
ÉLÉMENT 4 FEUX VIFS

Fourneau gaz réalisé en acier inox AISI 304, dessus
épaisseur 12/10 mm. Grilles feux vifs et brûleurs en
fonte émaillée. Brûleurs amovibles avec tête de double
et simple couronne contrôlés par robinet gaz de sécurité.
Veilleuse pilote et thermocouple. Cuvette sous brûleurs
rayonnée et étanche.

Alimentation Gas Composition du plan 4 feux vifs

Installation produit Top

Caractéristiques fonctionnelles

· Dessus de cuisson gaz composé de n. 4 feux vifs.
· n. 3 brûleurs feu vif à double couronne diametre 110 mm de 6 kW  avec régulation d'énergie continue de 6 à 1,9 kW.
· n. 1 brûleur feu vif à simple couronne diamètre 80 mm de 4 kW  avec régulation d'énergie continue de 4 à 1,3 kW.
· Brûleurs avec couplage en matérieu céramique pour une extraction facile.
· Brûleurs et grilles en fonte facilement extractibles et lavables en lave-vaisselle.
· Symboles de fonctionnement des brûleurs avant ou arrière emboutis sur le bandeau de façade facile à lire. 
· Brûleur avec tube Venturi breveté pour sa géométrie innovante qui protège l'injecteur contre l'obturation et garantit une

combustion optimale.
· Le brûleur de double couronne avec l'inclinaison particulière de la flamme assure une meilleure uniformité et une distribution

thermique même sur le fond des casseroles grandes.
· Implantation à travers accessoires sur demandes: sur soubassement, en solution en pont sur baies libres.

Dotations de sécurité et certifications
· Contrôle de sécurité fonctionnement gaz assuré par soupape thermostatique, veilleuse et thermocouple.
· Certifications CE référantes à toutes les directives et règlements en vigueur.
· Homologation à la norme européenne EN 1672-2 Conception Hygiénique.
· Degré de protection IPX5.

Accessoires en option
· Plaque radiante lisse ou nervurée en fonte demi-brillant antiacide.
· Disque central de réduction cache-flamme pour utiliser de casseroles avec diamètre inférierures à 10 cm.

Données techniques

Poids net 43 kg Poids brut 51 kg

Puissance gaz 22 kW Dimensions 70x70x24 cm

Emballage 82x82x68 cm
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