
Table gaz 70cm 

SCTG741ICN 

4 brûleurs + Wok 

Les brûleurs ont des caractéristiques différentes : rapides, normales ou économiques, ils 
répondent à tous les besoins. De plus, la table est dotée d'un brûleur Wok. 

Supports en fonte 

Stables et robustes, les supports en fonte sont mêmes lavables au lave-vaisselle. 

Encastrement standard 

Plus d'aisance pour cuisiner grâce à la largeur de 70 cm et aucune contrainte pour l'ins-
tallation : la table s'intègre dans une découpe standard d'une table de 60 cm.  
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produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) :                
680 x 520 x 40 mm   

Dimensions du produit emballé (HxLxP) :        
760 x 570 x 170 mm  

Niche d’encastrement (HxLxP) :                
560 x 490 x 30 mm          

 

Poids net : 14 kg 

Poids brut : 15,5 kg 

 

Quantités containeur 20’ : 390 pcs 

Quantités containeur 40’ : 760 pcs 

Quantités camion : 1088 pcs 

 

Code EAN : 3527570059124 

DEEE HT : 2,08 € 

Caractéristiques 

Largeur : 70 cm 

Nombre de brûleurs gaz : 5 

Matériau de la surface : Verre 

Matériau des manettes : Plastique 

Position des commandes : Frontal 

Matériau des grilles : Fonte 

Type de grilles : individuelles 

Grilles lavables au lave-vaisselle : oui 

Type de brûleurs : Sabaf 

Allumage 1 main : oui 

Sécurité par thermocouple : oui 

Type de gaz : équipé pour le gaz naturel; injec-
teurs pour butane/propane livrés avec l'appareil 

Longueur du câble : 135 cm 

 

Puissance et consommation 

Puissance totale : 11300 W 

Avant gauche : brûleur normal 1750 W 

Arrière gauche : brûleur rapide 3000 W 

Centre : brûleur Wok 3800 W 

Arrière droit : brûleur normal 1750 W 

Avant droit : brûleur économique 1000W 


