Zanussi Table de cuisson ZGH66424XS
ZGH66424XS

High firmness and stability of cookware
The Series 40 EasyCook gas hob offers a large and stable cooking surface for
pots and pans of all sizes. Easily place and move everything around on the
spacious hob, even when you’re cooking on multiple burners at once.

• Une table de cuisson entièrement sous contrôle<br>
• Supports extra-larges de notre table de cuisson<br>
• Appuyez pour allumer la flamme du brûleur instantanément<br>

Product Benefits & Features
Augmentez la chaleur avec Powerful Wok
Si vous avez besoin d'une poussée de chaleur, le brûleur Powerful Wok est à
portée de main. Que vous deviez saisir des steaks ou des crevettes, la
température la plus élevée vous aidera à obtenir des résultats tendres et
savoureux.

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

Maximising hob space with SideWok
The SideWok burner is designed for large pans and woks that would otherwise
take up a lot of room. The standalone cooking zone has its own powerful gas
burner and controls, so you can do more at once.

• Appliance WxD in mm: 595 x 510
• Foyer: Multicrown WOK Burner, 4000W/128mm
• Couleur: inox
• Foyer: No,
• Table de cuisson gaz

Grilles en fonte pour un look professionnel
Les grilles en fonte robustes donnent une finition professionnelle à votre table
de cuisson. Le support solide maintiendra vos plats bien à plat, et ce pour des
années grâce à sa construction durable.

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

Perfect Flame Regulation, pour une température parfaite
Les manettes de gaz réactives de la table de cuisson disposent de la Perfect
Flame Regulation. Elles vous donnent tout le contrôle nécessaire pour réguler
la température de cuisson de vos plats préférés.
Easy cooking, with Integrated Ignition
Get cooking quickly with Integrated Ignition. To activate the cooking zones,
simply press the temperature knob down and turn.

• Grille(s) fonte
• Injecteurs gaz butane compris

Zanussi Table de cuisson ZGH66424XS
ZGH66424XS
Product Specification
Table
Couleur
Couleur LED
Commandes
Touches sensitives
Timer sur toutes les zones
Stop&Go
Sécurité enfants
Indication du temps restant
Fonction de réchauffement
automatique
Booster
Dimensions LxP en mm
Frequence (Hz)
Tension (V)
Cordon (en m)

Gaz
inox
Non
Boutons
non
non
non
non
non
non
non
595x510
50/60
220/240
1.1

