Arthur Martin Table de cuisson AGS6435X
AGS6435X

Une façon efficace d'allumer votre créativité
Le brûleur rapide de la table de cuisson à gaz d'Electrolux est conçu pour
chauffer rapidement le fond de vos récipients. Il garantit une flamme plus
puissante, plus rapidement, tout en économisant jusqu'à 20·% d'énergie.

• Table gaz inox 60 cm<br>
• 4 foyers gaz dont 1 triple couronne<br>
• Speed Burner 20% de rendement d’énergie en plus* pour une cuisson plus
rapide

Product Benefits & Features
Une chaleur puissante pour des saveurs plus
intenses
Le brûleur multi-couronne de notre brûleur Wok 4k est
conçu pour vous procurer une flamme plus puissante. Il
vous offre cette poussée de chaleur supplémentaire
nécessaire pour cuisiner d'authentiques saveurs
asiatiques.

• Foyer: Mariane, ARG Gaz Semi-rapide, 2000W/70mm
• Table de cuisson
• Foyer: Mariane, ARD Gaz Semi-rapide, 2000W/70mm
• Bandeau de commandes frontal à droite
• Foyer: AVD Gaz Auxiliaire, Mariane, 1000W/54mm
• Foyer: No,

Fonte pour un support de casserole stable
Donnez un aspect professionnel à votre cuisine avec
les supports de casseroles en fonte BridgeBurner. Ils
sont très solides, élégants, et offrent un soutien stable
et fiable pour de nombreuses casseroles, même les
plus lourdes lorsque vous cuisinez en grandes
quantités.

• Appliance WxD in mm: 595 x 510
• Foyer: Multicrown WOK Burner, 3700W/128mm
• Couleur: inox
• Foyer: No,
• Table de cuisson gaz

Une cuisson élégante et chic
Notre table de cuisson élégante s'intègre dans
n'importe quelle cuisine. Ses lignes modernes sont
conçues pour sublimer le style de votre maison et
ajouter un peu de classe, sans repenser tout votre
intérieur. Et, bien sûr, elle offre une nouvelle dimension
à votre cuisine quotidienne.

• Kit de conversion de gaz
• gas zones
• Boutons de commande en métal
• Sécurité gaz par thermocouple
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Commandes par manettes

Une flamme parfaitement ajustée
Prenez le contrôle de votre table de cuisson grâce à nos vannes de gaz
réactives. Elles vous permettent d'ajuster facilement le niveau de la flamme,
ainsi vous pouvez toujours cuisiner avec la chaleur parfaite.
La sécurité du gaz avant tout
Notre fonction Gas Safety veille à la sécurité de la cuisine. Elle coupe
automatiquement le gaz si la flamme de votre table de cuisson s'éteint
accidentellement.

• Grille(s) fonte

Arthur Martin Table de cuisson AGS6435X
AGS6435X
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
inox
Boutons
non
non
non
non
non
non
595x510
50/60
220-240
1.1

