Zanussi Table de cuisson ZGG96624XA
ZGG96624XA

Une table de cuisson qui répond à tous vos besoins culinaires!
Avec ses 90 cm de large et ses six différents brûleurs à flamme directe de
taille variée, cette table est idéale pour cuisiner davantage de plats ou des
plats plus copieux en même temps.

• Brûleur à triple couronne pour une cuisson au wok rapide et facile<br>
• Bandeau de commande avec manettes frontales pour un accès pratique<br>
• Coupure automatique de l'arrivée de gaz la flamme s'éteint<br>

Product Benefits & Features
Préparez vos propres recettes sautées
Le brûleur à gaz à triple couronne de cette table vous
permet d'obtenir instantanément la chaleur nécessaire
pour réussir à la perfection les plats sautés.

• Foyer: ARG Gaz Auxiliaire, 1000W/54mm
• Table de cuisson
• Foyer: ARD Gaz Auxiliaire, 1000W/54mm
• Bandeau de commandes Frontal
• Foyer: AVD Gaz Ultra-rapide, 4000W/122mm
• Foyer: AVC Gaz Semi-Rapide, 2000W/70mm

Cuisiner au gaz devient plus simple et sans stress
Préparer un repas sur cette table de cuisson à gaz est
plus simple et plus sûr, notamment grâce aux supports
assurant la stabilité des plats et accessoires de
cuisson.

• Appliance WxD in mm: 894 x 510
• Foyer: AVG Gaz Rapide, 3000W/100mm
• Couleur: inox
• Foyer: ARC Gaz Semi-rapide, 2000W/70mm
• Table de cuisson gaz

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.

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

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!

• Grille(s) fonte
• Injecteurs gaz butane compris
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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
inox
Boutons
non
non
non
non
non
6
non
non
894x510
50
230
1.1

