N23TA19N0
Domino gaz 30 cm
Table gaz avec une surface en vitrocéramique résistante aux
chocs thermiques et équipée du réglage précis FlameSelect.
√ FlameSelect - Grâce au contrôle efﬁcace du ﬂux de gaz, la ﬂamme
peut être règlée selon 9 positions. Cuisiner toujours avec la
même puissance de manière sûre et précise pour des cuissons
extraordinaires
√ Afﬁchage numérique du niveau de puissance sélectionnée par
foyer. Une fois la table éteinte, un indicateur de chaleur résiduelle
s'afﬁche.
√ Le système Dual ﬂame pour une grande puissance jusqu'à 6 kW
quand on cuisine de grandes quantités
√ Surface en vitrocéramique extrêmement facile à nettoyer
√ Supports de casseroles en fonte : plus de stabilité et plus pratique

Équipement
Données techniques
Appellation produit/famille : Vario/Domino table foyers gaz
Pose-libre / Intégré : CONSTR_TYPE.Built-in
Type d'énergie : Gaz
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément : 1
Niche d'encastrement (mm) : 45 x 270 x 490-500
Largeur de l'appareil : 306
Dimensions du produit (mm) : 45 x 306 x 546
Poids net (kg) : 7,0
Poids brut (kg) : 8,0
Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
Couleur de la surface : Acier inox, Noir
Couleur du cadre : Acier inox, Noir
Certiﬁcats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique (cm) : 100
Code EAN : 4242004203261
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 2
Puissance maxi gaz en W : 6000
Intensité (A) : 3
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50; 60
Accessoires intégrés
1 x anneau pour WOK

'!2E20AE-cadcgb!
Accessoires en option
Z9914X0
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BARETTES DE JONCTION

N23TA19N0
Domino gaz 30 cm

Équipement
Design :
●

Noir

●

Cadre Proﬁl inox

●

Boutons ergonomiques

Puissance :
●

1 Wok à double couronne

●

Au centre : Brûleur pour Wok 6 kW

Confort/Sécurité :
●

Technologie FlameSelect : 9 niveaux de puissance avec précision.

●

Afﬁchage digital

●

Allumage électrique une main

●

Porte-casseroles en fonte, émaillés noir

●

Sécurité gaz par thermocouple

●

1 indicateur

Données techniques :
●
●
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Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec
l'appareil

●

Câble de raccordement 1 m

●

Puissance de raccordement totale gaz 6 kW
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Cotes
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