HQAW75225SX

Table Gaz > 75 cm | 4 Gaz + 1 foyer double couronne | Support fonte | 10.70 watts | Inox |

Encastrement Standard 75 cm
Installez votre table sans contrainte
Toutes nos tables de cuisson, y compris les modèles de 75 cm,
sont à encastrement standard afin de faciliter votre installation.
Pas besoin de nouvelle découpe en cas de remplacement d'un
modèle 60cm.

Foyer Wok 5 kW
Cuisinez rapidement grâce au wok de 5 kW
Le foyer Wok de 5000 W double couronne est multifonction et
particulièrement puissant. Il vous permet de saisir vite et de
cuisiner en grand. Il offre d’excellentes performances de cuisson
en un temps très court.

Allumage intégré
Allumez votre table d'une seule main
Grâce à l’allumage intégré, les brûleurs des foyers gaz se mettent
en marche en un seul geste.

Brûleurs haute efficacité
Économisez votre argent et votre temps
Le brûleur haute efficacité Beko permet une répartition parfaite
de la chaleur, une cuisson plus rapide de 35%, plus efficace de
25% et plus économe de 17 % par rapport à un brûleur standard.

Supports en fonte
Bénéficiez d'une qualité professionnelle
Les grilles en fonte sont d’une robustesse à toute épreuve et
pour longtemps tant le matériau est solide et professionnel. Ces
grilles permettent de mettre toutes tailles de récipients avec un
maximum de stabilité.
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INFORMATIONS

DESIGN

Référence

HQAW 75225 SX

Coul eur

Inox

La rgeur (cm)

75

Type de s upport

Support fonte

Code EAN

8690842130915

Coul eur des boutons

Si l ver et Chrome

Ori gi ne de fa bri ca ti on

Turqui e

Type de comma ndes

Bouton de comma nde fronta l

DIMENSIONS

Fa mi l l e de produi t

Ta bl e Ga z > 75 cm

Profondeur a vec emba l l a ge (cm)

60.0

Enca s trement Sta nda rd

Oui

La rgeur a vec emba l l a ge (cm)

83.0

Type de ta bl e

Ga z

Ha uteur a vec emba l l a ge (cm)

18.0

Poi ds a vec emba l l a ge (kg)

16.40

Profondeur s a ns emba l l a ge (cm)

51.0

FOYERS

Existe uniquement en INOX

Confi gura ti on des foyers

4 Ga z + 1 foyer doubl e couronne

La rgeur s a ns emba l l a ge (cm)

75.0

Di s pos i ti f de s écuri té de ga z

Oui

Ha uteur s a ns emba l l a ge (cm)

4.6

Type d'a l l uma ge

Al l uma ge i ntégré

Poi ds s a ns emba l l a ge (kg)

15.20

Brûl eur ha ute effi ca ci té

Oui

Di mens i ons d'enca s trement (cm)

56x49

Zone a va nt droi t (Ma x/Boos t)

1,75 KW

Zone a rri ère droi t (Ma x/Boos t)

2,9 KW

PERFORMANCES

Zone ga uche (Ma x/Boos t)

5 KW

Pui s s a nce tota l e él ectri que ( kW )

1.0 wa tts

Pui s s a nce tota l e de ga z

10.70 wa tts

DETAILS TECHNIQUES
Tens i on (V)

220-230

LOGISTIQUE

Fréquence (Hz)

50

Nomencl a ture

73211110

Type de pri s e

Européenne

Li vra i s on en 40

702

Câ bl e fourni

Sta nda rd

Li vra i s on en 40 ForkLi ft

702

Li vra i s on en 40 HC ForkLi ft

702

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat.
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