FOURNEAUX DESIGN "PRO" INOX BROSSE

Largeur 60 cm simple four
Largeur 90 cm simple ou double four
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Dimensions : L 60 x P 60 x H 85-90,5 cm
Table 4 foyers gaz 1kW + 1,75kW + 3kW + Wok 3,9kW
Tournebroche, Grilles fonte
Options : Parois autonettoyantes

PX66GVGI/CV
 Four gaz ventilé 3,3kW
 Gril gaz plat 3kW
 Minuterie digitale (durée / arrêt cuisson)

Dimensions : L 90 x P 60 x H 85-90,5 cm
Table 5 foyers gaz 1kW + 1,75kW + 2x 3kW + Wok 3,9kW
Tournebroche, Grilles fonte
Options : Parois autonettoyantes

PXG96GVGI/CV
 Four large gaz ventilé 5kW
 Gril gaz conventionnel 3,3kW
 Minuterie digitale (durée / arrêt cuisson)

PXG96AMFR/CV





Four large électrique multifonction 2,75kW
Gril radiant 2kW
Gradins télescopiques
Programmateur digital (départ différé / durée / arrêt cuisson)






Dimensions : L 90 x P 60 x H 85-90,5 cm
Table 5 foyers gaz 1kW + 1,75kW + 2x 3kW + Wok 3,9kW
Tournebroche dans chaque four, Grilles fonte
Options : Parois autonettoyantes sur four gauche
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PXD96AGVGE/CV
 Four gauche gaz ventilé 3,3kW + Gril gaz plat 3kW
 Four droit électrique conventionnel 1,7kW + Gril électrique 1kW
 Minuterie digitale (durée / arrêt cuisson)

Four gaz à chauffe
directe :
Rapide montée en
température et faible
consommation

Gril gaz plat multi-rampes :
Chaleur uniforme
instantanée et facilité de
nettoyage

Gril radiant électrique à
puissance variable :
Chaleur uniforme, rapide
montée en température et
facilité de nettoyage

Table 4 foyer gaz
dont 1 "Wok"

Table 5 foyer gaz
dont 1 "Wok" central

Brûleur gaz
triple couronne
"Wok"

Allumage
électrique des
brûleurs gaz (table
et four) intégré aux
commandes

Sécurité coupe-gaz
par thermocouple
sur chaque brûleur.

Porte froide triple verre :
température extérieure
proche de celle du corps
humain, contre-porte plein
verre facile à nettoyer.

Four élect. multifonction
8 modes de cuisson :
- décongélation
- chaleur tournante pulsée
- cuisson intensive
- gril ventilé + tournebroche
- gril + tournebroche
- voûte seule
- sole seule
- convection naturelle
Classe énergie : A

Gradins télescopiques :
encore plus de sécurité
grâce à une meilleure
stabilité des grilles et du
tournebroche.

design Visière
design Plat

Crédences

design Pro

design Cheminée

Hottes & Crédences assorties
pour tout renseignement, contacter :

HOMΔTECH
6A rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 56 12 33 33
Fax :+33 (0)5 56 34 29 60
www.homatech.fr







Largeur : 60 ou 90 cm
Finition inox brossé
Filtres aluminium lavables
Mode évacuation ou recyclage
Eclairage







Largeur : 90 ou 110 cm
Finition inox brossé
Filtres aluminium lavables
Mode évacuation ou recyclage
Eclairage







Largeur : 60, 90, 100 ou 110 cm
Finition inox brossé
Filtres aluminium lavables
Mode évacuation ou recyclage
Eclairage







Largeur : 90 ou 120 cm
Finition inox brossé
Filtres aluminium lavables
Mode évacuation ou recyclage
Eclairage

 Largeur : 60 ou 90 cm
 Finition inox brossé
 Fixation murale aisée par vis

F&U a une politique de développement constant. Cette
brochure est précise au moment de son édition. Dans un
souci permanent d’amélioration, F&U et les producteurs se
réservent le droit de modifier les caractéristiques des
fourneaux et hottes sans préavis. Les produits présentés
sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue
Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.

