
Caractéristiques 

Cuisinière à gaz •
Allumage électronique pour les zones de cuisson •
Table: Gaz •
Cuisson en avant à gauche: Gaz Rapide, 3000W/102mm •
Cuisson en arrière à gauche: Gaz Auxiliaire, 1000W/55mm •
Cuisson en avant à droite: Gaz Semi-rapide, 2000W/71mm •
Cuisson en arrière à droite: Gaz Semi-rapide, 2000W/71mm •
Enceinte de four: 53 litres •
Couvercle de la cuisinière amovible •
Allumage sécurisé •
Four : Gaz •
Fonctions du four: Chaleur inférieure, Niveau de gril 1 •
Programmateur mécanique jusqu’à 60 minutes •
Thermostat:150°C - 250°C •
Lampe témoin pour toutes les fonctiones •
Chambre de cuisson avec émaillage clean et parois de four 
lisses 

•

Porte du four avec double vitrage, amovible •
Ventilation du four via platine de cuisson •
Eclairage: 1 ampoule •
Tiroir à ustensiles •
1 plaque à gâteaux, 1 plaque à gâteaux, 1 grille •

11. Appareils à gaz 

FGH50K3101
Cuisiniére à gaz indépendante, Largeur 50 cm, 4 zones de cuisson 

Caractéristiques principales

Gardez le contrôle avec le réglage 
rapide de la chaleur 
Lorsque vous utilisez cette cuisinière à 
gaz, vous voyez immédiatement la 
puissance de cuisson et pouvez très vite 
adapter la température. Ainsi, vous 
pouvez contrôler la cuisson 
immédiatement. 

 

Une seule pression de bouton et la 
flamme brûle 
Commencez immédiatement la cuisson – 
en allumant d'une simple pression de 
bouton. Une seule pression de bouton et 
la flamme brûle. 

 

Plus de place pour vos accessoires 
grâce à l'espace de rangement malin 
dans la cuisinière 
Grâce au tiroir à ustensiles, bien pensé et 
situé en dessous de la cuisinière, vous 
avez de la place en plus pour tous vos 
accessoires de cuisson les plus 
importants, exactement là où vous en 
avez besoin. 

 

Nouvelle porte de four amovible, pour 
un nettoyage simple et rapide 
Grâce aux charnières de nouvelle 
conception, vous pouvez décrocher la 
porte du four, ce qui facilite le nettoyage. 
Cela vous permet aussi d'atteindre les 
endroits difficilement accessibles de la 
porte. 

 

Design de surface plat pour un 
nettoyage plus facile 
Grâce à la nouvelle porte de four 
extrêmement plate et les vis cachées, le 
nettoyage du four est vraiment beaucoup 
plus facile. Très plate, la surface de la 
porte du four est dénuée de petites 
cavités dans lesquelles le gras peut 
s'incruster. 

 

Réussite parfaite – plus de plats trop 
cuits! 
Avec l'horloge intelligente, plus rien ne 
brûle. Pour chaque plat, vous pouvez 
programmer le temps de cuisson pour 
obtenir des résultats parfaits. 

N° article: 166106



Données techniques

Prix brut TVA incl. 1250.00 

Prix brut TVA excl. 1157.40 

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 12.00 

Couleur Blanc 

Valeur de raccordement total max (Watt) 15 

Hauteur de l'appareil (mm) 880 

Largeur de l'appareil (mm) 500 

Profondeur de l'appareil (mm) 600 

Numéro d'article / PNC 943 003 183 

 




