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____________________

Cuisinière en inox 60cm 4 gaz four multifonctions catalyse
Retrouvez toutes les fonctions essentielles pour cuisiner au quotidien sans négliger le style...

Caractéristiques techniques ...

La souplesse en cuisine...
Avec la cuisinière BCGEC60X, vous pouvez cuire en toute
facilité vos plats préférés! Cuisiner au gaz vous permet de
faire bouillir de l'eau rapidement et d'avoir une bonne
maîtrise de votre cuisson. Le four thermostatique (50°-260°C)
multifonction vous permet de rôtir, gratiner, réchauffer... ou
même désydrater vos aliments. Autonettoyant par catalyse,
le four se nettoiera sans effort au fur et à mesure de vos
cuissons.

Des fonctions essentielles...
Cette cuisinière est équipée de 4 foyers gaz avec piezo
électrique, mais aussi d'un dispositif thermocouple pour vous
permettre de cuisiner en toute sécurité. Grâce au four
multifontion autonettoyant et ses 4 niveaux pour accueillir le
lèchefrite et la grille, vous pouvez moduler la cuisson de vos
aliments. Pour la touche finale, elle est équipée d'un
couvercle en verre. Ouvert, il protège vos murs des
éclaboussures. Fermé, il donne un éclat supplémentaire à
votre cuisine. Vous pouvez ajuster le niveau grâce aux pieds
réglables. D'une largeur de 60 cm et de dimension standard,
elle s'intègrera parfaitement dans votre plan de travail. Câble
électrique fourni.

Code EAN: 5420046411045
Classe énergétique avant 2021: A
Mode d'installation: Pose libre
Type de cuisinière: 4 gaz avec four électrique
Couleur: Inox
Couvercle: En verre
Type de commande: Commande par manettes
Type de foyer: Gaz
Allumage: Electrique
Nombre de foyer: 4
Montage gaz: équipée gaz de ville (injecteurs butane fournis)
Type de four: Multi-fonctions Chaleur brassée électrique
Energie du four: Electrique
Cavité du four: Autonettoyant par catalyse
Volume du four: 70l
Accessoires de série: Grille+lèchefrite
Puissance foyer avant gauche: 2850W
Puissance foyer arrière gauche: 1750W
Puissance foyer avant droit: 1750W
Puissance foyer arrière droit: 1000W
Puissance du four: 2700W
Puissance de la voûte: 1500kW
Puissance resistance grill: 1000kW
Puissance de la sole: 1200kW
Puissance électrique: 2223W
Consommation énergétique (cycle): 0.79kWh/cyc
Poids brut (kg): 40kg
Poids net (kg): 37kg
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 85x60x60
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 89x63x66
Langue(s): FR-EN
Quantité par container: 162
Marque: Brandy Best
AGEC DEEE: FR007086_05URQK
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