
KGV7539IK Table de cuisson

Votre table de cuisson gaz, sécurisée comme l'induction

La puissance de la cuisson au gaz alliée à la précision de l'induction - la table
de cuisson TouchSure vous offre le meilleur. C'est la cuisson au gaz la plus
rapide et sûre, avec un contrôle total.

Technologie Hob2Hood

Plus besoin de régler votre hotte, la table s'occupe de
tout! Une fois la table de cuisson active, l'éclairage de
la hotte s'enclenche et les capteurs envoient un signal
vers la hotte adaptant la puissance d'aspiration.

La puissance du gaz, en plus simple

Créer une magie culinaire demande de la précision. C'est pourquoi nos
commandes vous donnent le contrôle sur le gaz en quelques gestes, sans
touche ni manette. Prenez le contrôle sur votre cuisson en un seul geste.

Autres bénéfices
Ayez la certitude que vos brûleurs sont allumés, éteints ou toujours chauds
après utilisation grâce aux voyants LED.

•

Une sécurité optimale pour les enfants grâce à cette fonction•

Eviter les accidents grâce à la sécurité thermocouple•

Caractéristiques

Dessus verre•
5 foyers•
Connection H²H: table pouvant piloter
certaines hottes

•

Bandeau de commandes Frontal•
Indicateur de mise en marche par LED•
Sécurité gaz par thermocouple•
Grille(s) fonte•
Commandes individuelles
électroniques sensitives avec accès
direct à chaque position de cuisson

•

Minuteur•
9 positions de puissance•
Foyer AVG Gaz semi-rapide :
1900W/80mm

•

Foyer ARG Gaz semi-rapide :
1900W/80mm

•

Foyer AVD Gaz auxiliaire :
1000W/65mm

•

Foyer ARD Gaz semi-rapide :
1900W/80mm

•

Foyer Milieu centre Gaz triple couronne
Wok : 3500W/130mm

•

Fonction pause Stop &Go•
Sécurité enfants•

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson : 5•
Nombre de zones de cuisson gaz : 5•
Technologie de chauffe de la table : Gaz•
Avant gauche : 54.5•
Arrière gauche : 57.5•
Arrière droite : 57.5•
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 56.05

•

Couleur : Noir•
Dimensions LxP (mm) : 750x510•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 52x720x490•
Type de grille(s) : 3 grilles, en fonte•
Cordon (en m): : 1.1•
Tension(V) : 220-240•
Injecteurs gaz de ville: : livrés montés•
Gaz butane/propane: : oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée
avec injecteurs

•

Gaz de ville Corse: : non•
Poids brut/net (kg) : 21.5 / 20.4•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 160x875x626•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543574940•

Description produit
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