
SCG6DOB 
Collection Black Mat 

Cuisinière Double Four 
Gaz 60 x 60 cm 

Double Four 

Pratique ! Préparez simultanément un rôti et une tarte sans mélange d’odeurs 

et à des températures différentes. Un four de taille réduite est également moins 

énergivore si on ne veut faire cuire qu'un petit plat.  Enfin, utiliser un four à cuis-

son lente et un autre à cuisson plus rapide permet de doser avec plus de préci-

sion la préparation des repas.  

Nettoyage Catalyse 

Les parois d’un four à catalyse absorbent et détruisent les projections de 

graisse lors de la cuisson. Grâce à ses parois catalytiques, votre four absorbe 

et détruit les projections de graisses lors de la cuisson. Vous n’avez plus qu’à 

passer une éponge humide et le tour est joué.

Double
Four

4
Foyers 

90
Litres 

60 
cm



Accessoires 

Couvercle : OUI, verre 

Lèche-frites : OUI, un dans chaque four Grille : 

OUI, une dans chaque four Tournebroche : 

NON 

Cordon + Prise : OUI/OUI 

Consommation 

Classe énergétique : A 

Consommation Multifonction : 0,75kWh/cycle 

Tension (V): 220/240  

Fréquence (Hz): 50  

Données techniques 

Dimensions du produit (LxHxP) :  

59,8 x 86 x61 cm 

Dimensions avec emballage (LxHxP) : 65 x 

89,2 x67 cm 

Poids net : 50 kg 

Poids brut : 52 kg 

Quantités par 40HQ :  160 pcs

Code EAN  

BLACK MAT : 3527570069321 

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

et visuels 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 : 4 

Puissances :  

• AVD  foyer rapide 2.9 kW ( Ø 100mm)

• AVG  foyer auxiliaire 0.95 kW ( Ø 55mm)

• ARD  foyer  semi-rapid 1.7 kW ( Ø 75mm)

• ARG  foyer  semi-rapid 1.7 kW ( Ø 75mm)

Type de grilles : Emaillées mat 

Nombre de grilles : 2 

Caractéristiques du four supérieur 

Type de four : Electrique 

Volume : 30 L 

Nettoyage : Email  

Mode de cuisson : Convection Naturelle 

Nombre de fonctions : 3 

Thermostat : OUI 

Eclairage : OUI 

Caractéristiques du four inférieur 

Type de four : Electrique 

Volume : 60 L

Nettoyage : Catalyse 

Mode de cuisson : Multifonction 

Minuteur : OUI 

Collection 

Black Mat


