Zanussi Table de cuisson ZGO76534BA
ZGO76534BA

Tout l'espace dont vous avez besoin pour cuisiner facilement
Préparer plusieurs plats à la fois ne doit pas revenir à jongler. La grande
surface de cuisson et la zone spécial Wok facilitent la chose.

• Bandeau de commande avec manettes frontales<br>
• Allumage automatique<br>
• Coupure automatique<br>

Product Benefits & Features
Le beurre et l'argent du beurre !
Avec ses brûleurs à gaz à flamme directe pour une
chaleur instantanée et sa surface vitrée facile à
nettoyer, cette table de cuisson vous offre le beurre et
l'argent du beurre.

• Foyer: ARG Gaz Triple couronne, 3800W/122mm
• Table de cuisson
• Foyer: ARD Gaz Semi-rapide, 1900W/70mm
• Bandeau de commandes Frontal
• Foyer: AVD Gaz Semi-rapide, 1900W/70mm
• Foyer: AVC Gaz Auxiliaire, 1000W/54mm

Le bandeau de commande adapté à tous!
Grâce à un bandeau commande et à un voyant de
puissance idéalement placés à l'avant de la table de
cuisson, gauchers et droitiers bénéficieront du même
confort d'utilisation.

• Appliance WxD in mm: 740 x 510
• Foyer: No,
• Couleur: noir
• Foyer: ARC Gaz Semi-rapide, 1900W/70mm
• Kit de conversion de gaz

Cuisine savoureuse et esthétique enfin réunis
Efficacité et élégance réunies ! Les grilles hautement
résistantes à la chaleur de cette table de cuisson
offrent un support robuste et une ligne épurée pour le
plaisir des yeux.

• gas zones
• Sécurité gaz par thermocouple
• Allumage électronique intégré aux manettes
• Commandes par manettes
• Grille(s) fonte

Vous ne chercherez plus vos allumettes!
Allumer la table de cuisson n'a jamais été aussi rapide ou simple qu'avec le
système d'allumage automatique. Tournez la manette pour allumer le brûleur
en un seul geste.
Détendez-vous : vous n'avez rien à faire
Si une flamme s'éteint sur la table de cuisson, l'arrivée de gaz se coupe
automatiquement. Finis les risques de fuite 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
Stop&Go
Sécurité enfants
Indication du temps restant
Nombre de brûleurs à gaz
Fonction de réchauffement
automatique
Booster
Dimensions LxP en mm
Frequence (Hz)
Tension (V)
Cordon (en m)

Gaz
noir
Boutons
non
non
non
non
non
5
non
non
740x510
50
230
1.1

