Caractéristiques générales
Membre de l’Association britannique des Maîtres Artisans,
STOVES est devenu par son standard de fabrication, un des
leaders de sa spécialité en Europe.. Les cavités de fours,
moulées d’une seule pièce par pression d’eau – une
performance mondiale – sont dépourvues d’angles difficiles à
nettoyer et les parois, complètement planes derrière les gradins
chromés amovibles, s’entretiennent facilement grâce à leur
revêtement auto-dégraissant ou émail breveté Pristine®.

Les Cuisinières Double Four

Gradins chromés amovibles
Ils supportent les grilles des fours sur 5 à 15 niveaux (selon
modèle). Leurs dimensions compactes permettent de les nettoyer
facilement au lave-vaisselle.
A

Intérieurs de portes amovibles (sur portes verre intégral)
L’intérieur plein verre des portes de fours se retire facilement,
sans outil, en le faisant simplement coulisser.
A
B

Table de cuisson
B Fabriquée d’une seule pièce émaillée, sur les versions à dessus
gaz, ou d’une seule plaque en vitrocéramique, sur les versions
tout électrique, elle offre une surface de cuisson robuste et stable.

pour tout renseignement, contacter :

HOMΔTECH

Email haute densité Pristine®
Présent sur les tous derniers modèles de la gamme, cet émail
breveté, haute densité, a une structure 3 fois plus compacte que
celle d’un émail standard, ce qui diminue considérablement
l’accrochage des projections de cuisson de telle façon qu’un
simple « essuyage » des parois suffit.

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

Four inférieur à Chaleur Tournante Pulsée
Cuisson homogène des pièces volumineuses, cuissons multiples
sur plusieurs niveaux, pas de mélange d’odeurs ou saveurs entre
les niveaux, rapidité de montée en température …

Cuisinière

électrique
Mini Richmond 550E

Table vitrocéramique
4 radiants : 2x 1kW + 2x 1,7kW
Couvercle fonte

Cuisinière mixte
Sterling 600DF

Bandeau de commande
Programmateur digital à 3 fonctions
Ventilateur tangentiel de refroidissement

Bandeau de commande
Programmateur digital à 3 fonctions
Ventilateur tangentiel de refroidissement

Haut : Cavité Gril et Four électrique
Four à convection naturelle : 1,3kW
Gril double circuit : 1,6 / 2,6kW
Capacité : 39 litres
Gradins chromés amovibles à 3 niveaux
Email ultra lisse Pristine
1 grille
1 plateau à grillades avec poignée

Haut : Cavité Gril et Four électrique
Four à convection naturelle : 1,3kW
Gril double circuit : 1,7 / 2,7kW
Capacité : 39 litres
Gradins chromés amovibles à 4 niveaux
Intérieur de porte amovible
Email ultra lisse Pristine
1 grille
1 plateau à grillades avec poignée

Bas : Four électrique principal
Chaleur tournante (pulsée)
Puissance : 2,3W
Capacité : 62 litres
Gradins chromés amovibles à 5 niveaux
Porte à ouverture latérale
Email ultra lisse Pristine
2 grilles
Finition :

Noir
Portes bombées en acier
émaillé

Dimensions
Largeur : 550 mm
Profondeur : 600 mm
Hauteur : 900 mm

Table gaz
4 brûleurs : 1kW + 2x 2kW + 4kW
Couvercle verre
Grilles fonte

Finition :


Inox brossé
Portes planes, verre intégral avec
cladding inox
Boutons et poignées chromées

Bas : Four électrique principal
Chaleur tournante (pulsée)
Puissance : 2W
Capacité : 69 litres
Gradins chromés amovibles à 8 niveaux
Rails télescopiques
Porte à ouverture latérale
Intérieur de porte amovible
Email ultra lisse Pristine
2 grilles
Dimensions
Largeur : 600 mm
Profondeur : 600 mm
Hauteur : 900 mm

Boutons et poignées chromés

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 cuisinières sans préavis. Les produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.

