Fourneau STOVES 1100DFSIDLa

STOVES 1100 DFSIDLa
Table gaz
7 brûleurs dont 1 triple couronne (WOK)
Grilles en acier émaillées
Couvercle vitré avec sécurité coupe-gaz (SBS)
Puissances : 2x 1kW + 2x 2kW + 2x 2.9kW + 3,5kW
1 plaque à grillades en fonte à poser sur 2 feux gaz
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Couleur : noir

Dimensions (L x P x H) : 1100 x 600 x 900 mm

Bandeau de commande
Allumage électronique des brûleurs
Programmateur digital
Ventilateur tangentiel de refroidissement
A : Cavité gril électrique
Puissance : 1,72kW
Capacité : 40 litres
Gradins chromés amovibles
1 plateau à grillades avec poignée
B : Four électrique
Convection naturelle
Puissance : 2kW
Capacité : 65 litres
Gradins chromés amovibles
2 grilles
C : Four électrique
Chaleur tournante (pulsée)
Puissance : 1,67kW
Capacité : 65 litres
Gradins chromés amovibles
2 grilles
D : Tiroir de rangement

STOVES a été fondée le 14 février 1920. Connue pour ses produits innovants, elle a breveté
nombre d’avancées techniques et reçu plusieurs distinctions pour la performance et la qualité
de ses appareils de cuisson. Membre de l’Association britannique des Maîtres Artisans,
STOVES est devenue par son standard de fabrication, un des leaders de sa spécialité en
Europe.
Si le fourneau STOVES 1100DFSIDLa reste "comme neuf" à l’usage, c’est parce que son
nettoyage est très facile. Chaque cavité de four, moulée d’une seule pièce par pression d’eau
– une performance mondiale – est dépourvue d’angle difficile à nettoyer. Les gradins
chromés, supportant les grilles des fours, sont amovibles en tirant simplement dessus et
peuvent être passés au lave-vaisselle grâce à leurs dimensions spécialement compactes.
Les parois, offrant des surfaces complètement planes une fois les gradins retirés,
s’entretiennent très facilement grâce à leur revêtement auto dégraissant par catalyse.
Les portes des fours se composent de 2 plaques vitrées entre lesquelles l’air extérieur peut
circuler librement. De cette façon, la vitre extérieure reste tempérée. De plus, pas besoin de
se baisser pour nettoyer l’intérieur des portes : les plaques vitrées se démontent sans outil,
en les faisant simplement coulisser
La table de cuisson, elle aussi, bénéficie d’une innovation STOVES : le Direct Email. Ce
procédé permet de réaliser des surfaces émaillées très résistantes aux chocs. Les brûleurs,
composés d’un chapeau émaillé et d’une base en aluminium, se retirent facilement et se
lavent sans problème en machine.
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