
SCG9MFGPB Black Mat

Cuisinières gaz 90 x 60 cm 

Rail téléscopique 

Grâce au rail téléscopique, accédez directement à votre four pour plus de sim-

plicité d’utilisation.  Une fois la cuisson terminée, sortez vos plats d‘une seule 

main en toute sécurité. 

Tournebroche 

Pratique, il s’utilise pour rôtir volailles et autres grosses pièces de viande.  Elles 

sont ainsi dorées à point et conservent tout leur moelleux.  

Espace casserolerie 

L’espace de rangement pour vos casseroles permet de gagner une place pré-

cieuse dans votre cuisine. Pratique pour tout avoir à portée de main ! 

Table
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5
Foyers 

96 
Litres 

90 
cm



Consommation 

Classe énergétique : A 

Consommation Multifonction : TBC kW 

Puissance totale gaz : 10,85kW 

Puissance totale électrique : TBC kW 

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) : 89,8x 80 x60cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) :  

95,5x88,1 x67,5cm 

Poids net : 64 kg 

Poids brut : 66 kg 

Quantités par 40HQ :  122 pcs 

Code EAN INOX : 3527570072321

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Caractéristiques de la table de cuisson 

Type de table : Gaz 

Nombre de foyers : 5 

Puissances :  

• 1 foyer WOK 3.6 kW ( Ø 113mm)

• 1 foyer 2.9 kW ( Ø 100mm)

• 2 foyers  1.7 kW ( Ø 75mm)

• 1 foyer  0.95kW  ( Ø 55mm)

Type de grilles : Emaillées 

Caractéristiques du four  

Type de four : Electrique 

Capacité Utile Four : 96L  

Volume Four : 110 L 

Nettoyage : Catalyse 

Mode de cuisson : Multifonction 

Nombre de fonctions : 6 

Minuteur : OUI 

Thermostat : OUI 

Eclairage : OUI 

Espace cassolerie : OUI abattant 

Rail téléscopique: OUI 

Accessoires 

Couvercle : OUI, verre 

Lèche-frites : OUI 

Grille : OUI 

Tourne-broche : OUI  

Cordon + Prise : OUI/OUI 




