Arthur Martin Table de cuisson AGT6242NVK
AGT6242NVK

L'union du verre sobre et élégant au gaz efficace et professionnel
Pour un look moderne et haut de gamme, optez pour cette table de cuisson
gaz sur verre. Elle marie la précision de la cuisine au gaz au style épuré du
vitrocéramique.

• Table gaz dessus verre 60 cm<br>
• 4 foyers gaz<br>
• Commandes par manettes

Product Benefits & Features
Un nouveau degré de flexibilité dans l'utilisation de
sa batterie de cuisine
Grâce à la présence de trois différentes tailles de
brûleurs sur cette table de cuisson, vous bénéficiez
d'une plus grande flexibilité pour utiliser efficacement
des casseroles de différentes tailles.

• Foyer: ARG Gaz Rapide, 2900W/100mm
• Table de cuisson
• Foyer: ARD Gaz Semi-rapide, 1900W/70mm
• Bandeau de commandes Frontal
• Foyer: AVD Gaz Semi-rapide, 1900W/70mm
• Foyer: No,

Un mouvement naturel, du minimum au maximum
de chaleur
Vous trouverez des manettes rotatives à l'avant de
cette table de cuisson. Elles sont conçues pour tourner
facilement lorsque vous changez le niveau de
puissance de votre table de cuisson.

• Appliance WxD in mm: 590 x 520
• Foyer: AVG Gaz Auxiliaire, 1000W/54mm
• Couleur: noir
• Foyer: No,
• Kit de conversion de gaz

L'allumage automatique de la table de cuisson vous
aide à démarrer sans attendre
En combinant ingénieusement le contrôle de la cuisson
et l'allumage en une seule manette, vous pouvez
allumer votre table de cuisson en un instant et
commencer à cuisiner immédiatement.

• Grilles émail
• gas zones
• Sécurité gaz par thermocouple
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Commandes par manettes

Une solution pratique vous offrant la tranquillité d'esprit
Si la flamme de votre brûleur à gaz s'éteint accidentellement, la technologie
innovante de cette table de cuisson le détecte et coupe automatiquement
l'arrivée de gaz.

• Injecteurs gaz butane compris
• Type de table de cuisson: Gaz dessus verre
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Product Specification
Table
Couleur
Commandes
Touches sensitives
Timer sur toutes les zones
Sécurité enfants
Indication du temps restant
Fonction de réchauffement
automatique
Booster
Dimensions LxP en mm
Frequence (Hz)
Tension (V)
Cordon (en m)

Gaz
noir
Boutons
non
non
non
non
non
non
590x520
50/60
220-240
1.1

