Arthur Martin Cuisinière AKG9241Z5X
AKG9241Z5X

Un coup d'œil et réglez la température
Avec cette cuisinière à gaz, un coup d'œil suffit à savoir le volume de gaz
utilisé et à réajuster vos réglages. C'est tout le plaisir du contrôle immédiat.

Product Benefits & Features
Allumage automatique de la table de cuisson et du
four
Tournez la manette, appuyez sur le bouton et vous être
prêt à cuisiner sur votre table de cuisson ou dans votre
four.

• Cuisinière
• Appliance HxWxD (mm): 850 x 900 x 600
• Nettoyage four: catalyse
• Facile à nettoyer la porte du four
• Cuisinière avec four à gaz et table de cuisson
• Foyer avant gauche: AVG Gaz Rapide, 3000W/101mm

Le nouveau design ultra-plat de la porte facilite son
nettoyage
Dotée de vis invisibles, la nouvelle porte du four ultralisse facilite considérablement le nettoyage. Grâce à sa
surface plane, cette porte ne laisse aucune place pour
les graisses.

• les fonctions du four: sole, Fan, grill
• Bottom oven functions:
• Foyer arrière droit: ARD Gaz Semi-rapide, 2000W/71mm
• Foyer arrière gauche: ARG Gaz Auxiliaire, 1000W/55mm
• Four : Gaz
• Top oven functions: chaleur de sole, air brassé, gril
• Longueur de câble électrique: 1 m
• Foyer avant droit: AVD Gaz Semi-rapide, 2000W/71mm
• Table: Gaz
• Hauteur réglable
• Evacuation arrière des fumées du four
• Sécurité gaz four par Thermocouple
• Le ventilateur de refroidissement
• Four électrique d'allumage en tournant le bouton de contrôle
• Foyer avant centre: Dual Crown Burner, Centre Triple couronne (Gaz Ultrarapide), 4500W/142mm
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Product Specification
Couleur
Dimensions (HxLxP) en mm:
Litrage cavité (litres)
Table
Energie four
Frequence (Hz)
Nombre de brûleurs à gaz
Tension (V)
Fonctions de cuisson

inox
850x900x600
121
Gaz
Gaz
50-60
5
220-240
chaleur de sole, air brassé, gril

