
• Supports de casseroles en fonte
• Sécurité thermocouple : interrompt l'arrivée du gaz

lorsque la flamme s'éteint
• Boutons Black Spin Brushed
• 2 grilles GOG W Collection - Tris grids fonte grilles
• Commande Front
• Plaque de cuisson 60 cm
• Commande mécanique
• Allumage électronique d'une main
• Table de cuisson au gaz Noir Collection W
• 4 brûleurs
• Épandeurs finition noire mat
• 4 brûleurs: 1 brûleur Puissance brûleur 3500 W, 1

brûleur Semi-rapide 1750 W, 1 brûleur Semi-rapide 1750
W, 1 brûleur Auxiliaire 1000 W

• Dimensions (HxLxP): 49x590x510 mm
• Dimensions de la niche HxLxP: 41x560x490 mm

Gazinière Whirlpool: gaz 4 feux - GOW 6423/NB

Cette gazinière Whirlpool présente les caractéristiques
suivantes : brûleurs à efficacité élevée pour une
consommation d'énergie réduite.

Brûleurs super efficient
Distribution de la chaleur plus uniforme grâce à une
flamme verticale.

Brûleurs 3500W
Brûleurs 3500W. Des résultats savoureux, encore plus
rapidement. Cuisinez vos plats à la perfection avec ce
brûleur 3500W.

4 Brûleurs puissants gaz
Puissance de cuisson. Cette plaque de cuisson
Whirlpool est équipée de 4 brûleurs puissants à haute
efficacité énergétique conçus pour fournir une chaleur
supplémentaire et accélérer l'ébullition, la friture ou la
cuisson des aliments à vapeur.

6ème Sens Sensor
Finis les débordements. Gestion de la température et
du point d'ébullition de l'eau et permet jusqu'à 30 %
d'économie d'énergie par rapport à un booster
classique.

Full width cast iron grids
The full-width cast-iron pan support maximises the
cooking surface with an edge-to-edge design so pans
can slide effortlessly from one burner to another
without any lifting and is durable enough to withstand
damage and prevent rusting or scratching. Cooktop
grids are made of cast iron, a top performing material
resistant to high temperatures, durable in time that
perfectly transmit heat. Restyled for added comfort
and beauty, the distinctive design of the ergonomic
knobs ensures easier use, greater control, and
easeness of cleaning on steel and glass models.

Commandes frontales
Les boutons de commande, de saisie facile, sont situés
sur un panneau de commande frontal très pratique.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Table de cuisson

Type de construction Encastrable

Type de commande Mécanique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme -

Nombre de brûleurs 4

Nombre de foyers électriques 0

Nombre de plaques électriques 0

Nombre de plaques radiantes 0

Nombre de plaques halogènes 0

Nombre de plaques à induction 0

Nombre de zones de chauffe-plat électriques 0

Emplacement du bandeau de commande Front

Matériau de base de la surface Verre

Couleur principale du produit Noir

Puissance de raccordement 0

Puissance de raccordement au gaz 8000

Intensité 0,2

Tension 230

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 85

Type de prise Non

Raccordement au gaz N/A

Largeur du produit 590

Hauteur du produit 49

Profondeur du produit 510

Hauteur minimale de la niche d'encastrement 41

Largeur minimale de la niche d'encastrement 560

Profondeur de la niche d'encastrement 490

Poids net 12.5

Programmes automatiques Non

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Témoin de mise sous tension Non

Témoin de fonctionnement des plaques 0

Type de régulation Contrôle de la température

Type de couvercle Sans

Témoin de chaleur résiduelle Sans

Interrupteur Marche/Arrêt Non

Dispositif de sécurité -

Minuterie Non

PERFPERFORMANCEORMANCESS
Type d'énergie Gaz
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