Combinés encastrables
STOVES 500DIS et 600DIS
Table 4 feux gaz
Four gaz à chauffe directe
Allumage électrique table et four
(avec branchement 230V)

S’insérant très facilement entre 2 meubles, le combiné prend appui sur les plans de travail adjacents (aucun
caisson ni découpe dans le plan de travail n’est nécessaire). De plus, le raccordement gaz s’effectue au
moyen d’un seul robinet d’arrêt.
La convection du four gaz à chauffe directe procure des zones de températures : plus
élevées dans la partie supérieure, pour saisir les viandes, et plus douces dans la partie
inférieure, pour cuire les légumes en même temps. Le brûleur de four est placé sur la sole,
en fond de cavité, derrière un bouclier émaillé. De cette façon, la flamme ne chauffe pas la
plaque de sole, comme sur un four gaz conventionnel, mais directement l'air dans la cavité.
On obtient ainsi une montée en température très rapide et les parois de la cavité, qui ne
sont pas surchauffées inutilement, ne caramélisent pas les graisses qui peuvent y être
projetées.
La porte du four est composée de 2 vitres entre lesquelles l’air extérieur circule librement.
Ainsi, la vitre extérieure reste tempérée et évite les risques de brûlures. Pour faciliter le
nettoyage de l’intérieur de la porte, toute la surface en contact avec la cavité du four est
vitrée et se retire facilement sans outil, en faisant simplement coulisser la plaque de verre.

Si les fours des combinés STOVES restent "comme neuf" à l’usage, c’est parce que leur
nettoyage est très facile. La cavité, moulée d’une seule pièce par pression d’eau – une
performance mondiale – est dépourvue d’angle difficile à nettoyer et les parois, complètement
planes derrière les gradins chromés amovibles, s’entretiennent facilement grâce à leur
revêtement émail « easyclean ».

Dimensions extérieures :
Largeur
Profondeur
Hauteur (façade)
Hauteur au dessus du plan de travail
couvercle ouvert

500DIS
500mm
600mm
535mm

600DIS
600mm
605mm
610mm

+537mm

+537mm

Finitions (selon stock) :
blanc

silver

inox
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