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CTG 730 L.900 - P.650 - H.950

CTG 730
Table de cuisson gaz 3 feux.
• 2 brûleurs de 3 kW.
• 1 brûleur central de 5 kW.
• Sécurité par thermocouple sur les brûleurs.
• Allumage électrique par batterie.
• Raccord gaz fileté G1/2.
• Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
• Poignées latérales soudées sur chassis. 
• 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape Inox.
• Tablette inférieure avec découpe (x1), dimensions (mm): 510 x 320. 

Options: 
• Echelle suspendue Gastro 1/1, 5 niveaux, en soubassement.
Réf: ECH 530.
• Cache bouteille avec parois ajourées. Réf: CBG.
• Raccord rapide gaz (à droite) compatible avec raccord souple
Tubogaz. Réf: RRG.

 .

CTG 1050  
Table de cuisson gaz 5 feux.
• 2 brûleurs de 3 kW.
• 1 brûleur central de 5 kW.
• 1 brûleur de 4 kW.
• 1 brûleur de 1.5 kW.
• Sécurité par thermocouple sur les brûleurs. 
• Allumage électrique par batterie.
• Raccord gaz fileté G1/2.
• Châssis en acier inoxydable sur piètement tubulaire inox Ø 60 mm.
• Poignées latérales soudées sur chassis.  
• 4 roulettes Ø 125 mm, dont deux avec frein de blocage, chape inox.
• Tablette inférieure avec découpe (x1), dimensions (mm): 510 x 320. 
• Modèle présenté avec option échelle suspendue. Réf: ECH 530.

Options: 
• Echelle suspendue Gastro 1/1, 5 niveaux, en soubassement.
Réf: ECH 530.
• Cache bouteille avec parois ajourées. Réf: CBG.
• Raccord rapide gaz (à droite) compatible avec raccord souple
Tubogaz. Réf: RRG.

 

CTG 1020  
Table de cuisson gaz 2 feux.
Caractéristiques identiques au modèle CTG 1050, mais avec 2 brûleurs
5 kW à la place de 5 feux.

 

CTG 1050 L.1200 - P.650 - H.950               

CTG 1020 L.1200 - P.650 - H.950               


