TABLE DE CUISSON À GAZ

EW30GC60PS
DIMENSIONS DU PRODUIT
Largeur

30"

Profondeur

21 3/4"

Hauteur (de la partie inférieure de la base
à la surface inférieure de la table de cuisson)

4 1/4"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES FACILES
D’EMPLOI
BRÛLEURS ÉTANCHES
ALLUMAGE ÉLECTRIQUE SANS VEILLEUSE
INSTALLATION PARFAITE AU-DESSUS D’UN
FOUR MURAL

S’installe au-dessus d’un four mural simple, pour multiplier les
options d’installation.

GRILLES QUI VONT AU LAVE-VAISSELLE
Pour en faciliter le nettoyage.

Offert en :

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVEs
Acier
inoxydable
(S)

BRÛLEUR À GAZ MIN-2-MAXMD

Équipée d’un brûleur étanche à double
flamme, cette table de cuisson offre la plage
de puissance des brûleurs la plus étendue
de l’industrie pour une polyvalence sans
égale : du mijotage à 1 100 BTU à l'ébullition
à 20 000 BTU.

CUVETTE PROFONDE

Contient les éclaboussures pour en faciliter
le nettoyage et abaisse la surface de cuisson
au niveau du comptoir, ce qui permet de
déplacer beaucoup plus facilement les
casseroles.

BOUTONS DE RÉGLAGE DE
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE

Les boutons de catégorie professionnelle sont
conçus pour vous permettre d’obtenir une
précision minutieuse.

BRÛLEUR

BTU

Brûleur étanche Min-2-MaxMD à flamme double
Brûleur puissant étanche
Brûleur de précision étanche
Brûleur de précision étanche
Brûleur de précision étanche

20 000 à 1 100
12 000
9 500
7 500
5 000 à 750

GRILLES CONTINUES

Conçues pour cuire plusieurs plats à la fois,
à différentes températures, sur une seule
table de cuisson. Ces grilles permettent de
faire glisser facilement de brûleur en brûleur
même les poêles et casseroles les plus
lourdes sans avoir à les soulever.
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TABLE DE CUISSON À GAZ
EW30GC60PS

Table de cuisson à gaz de 30"
CARACTÉRISTIQUES
Table de cuisson moulée à cuvette profonde
Commandes des brûleurs de catégorie professionnelle
Grilles continues
Brûleur étanche Min-2-MaxMD à flamme double –
20 000 à 1 100 BTU
Brûleur puissant étanche : 12 000 BTU
Brûleur de précision étanche : 9 500 BTU
Brûleur de précision étanche : 7 500 BTU
Brûleur de précision étanche : 5 000 à 750 BTU
Vannes de brûleur linéaires
Allumage électrique sans veilleuse

Oui
Oui
Oui
1
1
1
1
1
Oui
Oui

ACCESSOIRES
Ensemble d’installation pour comptoir en granit : 903103-9010
Gril/plaque chauffante : 318251614
Nécessaire de conversion aux gaz de pétrole liquéfiés

En option
Carte-réponse
Compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Couleur :
Acier inoxydable
Emplacement du point de raccordement de l’alimentation
en gaz/électrique
Tension
Puissance raccordée (kW) à 120 volts‡
Câble électrique
Conforme aux normes d'installation combinée avec un four simple*
Poids à l’expédition (approx.)

S
À l’arrière, en bas à
droite
120 V/60 Hz/15 A
0,12
Oui
Oui
59 lb

‡
À utiliser avec un circuit bifilaire de 120 V dédié, câblé correctement et disposant d’un fil de terre séparé. Pour fonctionner
en toute sécurité, l’appareil doit être relié à la terre.
REMARQUE : Toujours consulter les codes locaux et nationaux d’électricité et d’installation d’appareils à gaz. Consulter le
guide d’installation du produit à appareilselectrolux.ca pour obtenir des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

DIMENSIONS DU PRODUIT
Largeur
Profondeur
Hauteur (de la partie inférieure de la base à la surface
inférieure de la table de cuisson)

30"
21 3/4"
4 1/4"

* Conforme aux normes d’installation au-dessus de tout four mural simple Electrolux.
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