LA SELECTION

Caractéristiques générales
Dual Wok
Brûleur gaz à double commande permettant
d’allumer la couronne de flammes centrale seule
(0,8kW), pour mijoter, ou les trois couronnes de
flammes simultanément (4kW), pour saisir.

Wok triple couronne
Brûleur gaz doté de 3 couronnes de flammes
concentriques, qui permettent de diffuser
rapidement une forte chaleur uniforme, sur une
grande surface. Ceci permet de saisir
parfaitement tout en évitant à l’huile de fumer.

Sweet Fire
Brûleur gaz de faible puissance diffusant une
chaleur uniforme idéale pour les cuissons
longues à faible température.

Poissonnière
Brûleur allongé, adapté à l’utilisation d’ustensiles
longs, comme par exemple les poêles à poisson.

Grilles fonte
Grâce à leur conception moulée, ces grilles sont
plus robustes.
Leur revêtement rugueux limite les risques
d’accident en empêchant les ustensiles de
glisser.

Encastrement standard
Les grandes tables de 70cm de largeur peuvent
être encastrées dans un logement prévu pour une
table standard de 60cm.

Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Le thermocouple (tige métallique placée à côté du brûleur),
détecte la présence de la flamme. A l’allumage, il est
nécessaire de maintenir le bouton de commande enfoncé
quelques secondes, le temps que la détection soit effective.
Si la flamme s’éteint accidentellement, l’arrivée gaz est
automatiquement coupée sur le brûleur concerné.

Allumage une main
L’interrupteur d’allumage est intégré aux commandes. Ainsi,
l’étincelle est automatiquement générée, dès que l’on
presse le bouton de commande d’un brûleur.

Allumage et rallumage automatique
Avec ce système, la bougie produisant l’étincelle sert aussi
de détecteur de présence de flamme. Pour allumer, il suffit
de tourner le bouton de commande correspondant, sans
même appuyer dessus : un train d’étincelles est
automatiquement généré jusqu’à ce que le brûleur s’allume.
En cas d’extinction accidentelle de la flamme, le système
génère automatiquement un nouveau train d’étincelles, de
façon à rallumer le brûleur pour mener la cuisson à son
terme.

TABLES STANDARDS

largeur 60cm

16402 - 4 brûleurs gaz
inox
blanc









ARG : semi-rapide 1,6kW
ARD : rapide 2,4kW
AVG : rapide 3,05kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles émaillées
Brûleurs en laiton
Butane, Propane

MP4G - 4 brûleurs gaz
inox
blanc







ARG et ARD : semi-rapide 2kW
AVG : rapide 3, kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Gaz Naturel, Butane, Propane

BH40 - 4 brûleurs gaz
inox







ARG et ARD : semi-rapide 1,75kW
AVG : rapide 3kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES STANDARDS

largeur 60cm
16401 - 4 brûleurs gaz
blanc










ARG : semi-rapide 1,6kW
ARD : rapide 2,4kW
AVG : rapide 3,05kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles émaillées
Brûleurs en laiton
Bouton d’allumage (230V)
Butane, Propane

MP4GA - 4 brûleurs gaz
inox
blanc








ARG et ARD : semi-rapide 2kW
AVG : rapide 3, kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Bouton d’allumage (230V)
Gaz Naturel, Butane, Propane

BH40A - 4 brûleurs gaz
inox
blanc








ARG et ARD : semi-rapide 1,75kW
AVG : rapide 3kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Bouton d’allumage (230V)
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES STANDARDS

largeur 60cm
16405 - 4 brûleurs gaz
inox
blanc










ARG : semi-rapide 1,6kW
ARD : rapide 2,4kW
AVG : rapide 3,05kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles émaillées
Brûleurs en laiton
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Butane, Propane

MP4GS - 4 brûleurs gaz
blanc








ARG et ARD : semi-rapide 2kW
AVG : rapide 3, kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES STANDARDS

largeur 60cm
16400 - 4 brûleurs gaz
blanc











ARG : semi-rapide 1,6kW
ARD : rapide 2,4kW
AVG : rapide 3,05kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles émaillées
Brûleurs en laiton
Bouton d’allumage (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Butane, Propane

MP4GAS - 4 brûleurs gaz
blanc









ARG et ARD : semi-rapide 2kW
AVG : rapide 3, kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Bouton d’allumage (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES STANDARDS

largeur 60cm

MP64GAS - 4 brûleurs gaz
inox

Présentée avec option grilles fonte









ARG : rapide 3, kW
ARD et AVD : semi-rapide 2kW
AVG : mijoteur 1kW
Grilles fonte
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

LC640AV - 4 brûleurs gaz sur verre
verre noir









ARG et ARD : semi-rapide 1,75kW
AVG : rapide 3kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

MP64TGAS - 4 brûleurs gaz
inox

Présentée avec option grilles fonte









ARG et ARD : semi-rapide 2kW
AVG : Wok 3,5kW
AVD : mijoteur 1kW
Grilles fonte
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES STANDARDS

largeur 60cm

600GX - 4 brûleurs gaz
brun / chrome
noir / chrome
noir mat / doré









ARG et ARD : rapide 3,2kW
AVG : mijoteur 0,3kW à 2,2kW
AVD : semi-rapide 2,4kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Bouton d’allumage (230V)
Gaz Naturel, Butane, Propane
Option : grilles fonte

600GXR - 4 brûleurs gaz
bleu / doré










ARG et ARD : rapide 3,2kW
AVG : mijoteur 0,3kW à 2,2kW
AVD : semi-rapide 2,4kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage une main (230V)
Sécurité par rallumage automatique
Gaz Naturel, Butane, Propane
Option : grilles fonte

TABLES LARGES - encastr. standard

largeur 70cm

DH55BAD - 5 brûleurs gaz
inox









ARG : rapide 3kW
ARD et AVD : semi-rapide 1,75kW
AVG : mijoteur 1kW
Centre : Wok 3,5kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage une main (230V)
Gaz Naturel, Butane, Propane

DH55BAVF - 5 brûleurs gaz
inox










ARG : rapide 3kW
ARD et AVD : semi-rapide 1,75kW
AVG : mijoteur 1kW
Centre : Poissonnière 2,9kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

DH55BAVD - 5 brûleurs gaz
inox
vert










ARG : rapide 3kW
ARD et AVD : semi-rapide 1,75kW
AVG : mijoteur 1kW
Centre : Wok 3,5kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES LARGES - encastr. standard

largeur 70cm
VG55GAV - 5 brûleurs gaz

beige granit









ARG : rapide 3kW
ARD et AVD : semi-rapide 1,75kW
AVG : mijoteur 1kW Sweet Fire
Centre : Wok 3,5kW
Grilles fonte
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

MP75GAS - 5 brûleurs gaz
blanc










ARG : rapide 3kW
ARD et AVD : semi-rapide 1,75kW
AVG : mijoteur 1kW
Centre : Wok 3,5kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES LARGES - encastr. standard

largeur 70cm

700GWc - 5 brûleurs gaz
vert / doré









ARG et AVD : semi-rapide 1,9kW
ARD : rapide 2,8kW
AVG : mijoteur 1kW
Centre : Wok 3,3kW
Grilles fonte
Allumage une main (230V)
Gaz Naturel, Butane, Propane

S5-G700E - 5 brûleurs gaz
inox
noir











ARG : semi-rapide 1,75kW
ARD : rapide 2,5kW
AVG : mijoteur 0,9kW
Centre : Wok 3,5kW
AVD : semi-rapide 1,4kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Support Wok émaillé
Allumage une main (230V)
Gaz Naturel, Butane, Propane

TABLES EXTRA LARGES

largeur 90cm
MP95GAS - 5 brûleurs gaz
blanc










ARG : rapide 3kW
ARD et AVD : semi-rapide 1,75kW
AVG : mijoteur 1kW
Centre : Wok 3,5kW
Grilles et chapeaux de brûleurs émaillés
Allumage une main (230V)
Sécurité coupe-gaz par thermocouple
Gaz Naturel, Butane, Propane

pour tout renseignement, contacter :

33700 Mérignac
Tél. : +33 (0)5 57 35 70 60
Mail : info@domestics.fr
www.domestics.fr

