
HG674550VB Table de cuisson

20% more power and speed

The AEG gas hob has new speed burners that heat up to 20% more quickly
than standard gas burners. So you can start – searing steak, pan-frying fish or
sautéing potatoes – much faster.

Elegant integration with a smooth glass finish

With a smooth glass surface under the pan supports, this is a hob that instantly
adds glamour. Plus it fits so well into your worktop, that it forms a single
elegantly integrated surface. In short, it's a hob that deserves to be built into the
most high-end work surface.

Nouvelle génération de brûleurs

Le design du brûleur rapide de cette table de cuisson
au gaz AEG permet à la flamme d'atteindre le fond du
récipient de façon verticale pour plus d'efficacité et
pour une montée en chaleur plus rapide. Ces brûleurs
à haute vitesse vous permettent de cuisiner 20 % plus

Autres bénéfices :
Individual cast iron pan supports•

La surface en verre facilite le nettoyage•

Brûleur à trois couronnes idéal pour la cuisine au wok•

Caractéristiques :

Brûleurs High Efficiency : jusqu’à 20%
plus rapides que les brûleurs
traditionnels

•

Sécurité thermocouplon : le gaz est
coupé à la source si la flamme échoue

•

Verre vitrocéramique avec un design
exact pour une intégration parfaite et
affleurante dans le plan de travail

•

Supports en fonte•
Boutons de commande en métal•
Kit de conversion pour gaz butane•
Table de cuisson gaz sur verre•
Zone avant gauche : 3800W/122mm•
Zone arrière gauche : 1900W/70mm•
Zone avant droite : 1000W/54mm•
Zone arrière droite : 1900W/70mm•
Commandes par boutons rotatifs•
Allumage électrique par le bouton de
commandes

•

Spécifications techniques :

Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 46x560x480•
Dimensions (LxP) en mm : 590x520•
Table de cuisson : Gaz•
Type de support(s) : 2 grilles, grille(s) en fonte•
Valeur de raccordement au gaz (W) : 8600•
Voltage (V) : 220-240•
Code PNC : 949 640 376•
Couleur : Noir•
Couleur Anglais : Black•
Code EAN : 7332543460090•

Description du produit

Table de cuisson au
gaz, 4 brûleurs au gaz,
59 cm, thermocouplon,
brûleurs éco, verre
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