
Cuisinière tout gaz 

Référence commerciale : SG50 

Définition du produit 

Type de cuisinière : tout gaz 

Mode de cuisson : gaz 

Volume du four : 55 L 

Nombre de brûleurs : 4 

Intérieur du four : émail ultra-lisse 

EcoClean sans microporosité 

Efficacité énergétique : A 

LES PLUS PRODUIT 

EcoClean – Email ultra-lisse sans microporosité 
L’intérieur du four est revêtu d’un émail antiadhésif, si lisse et si imperméable 

que la chaleur est réfléchie au centre de l’enceinte au lieu d’être absorbée par 

les parois et les plaques. Des économies d’énergie et un excellent résultat de 

cuisson grâce à la répartition uniforme de l’air chaud. Le revêtement en émail 

EcoClean empêchant la graisse et les taches d’adhérer, le nettoyage devient 

un jeu d’enfant.  

Porte tempérée 
L’isolation de haute qualité des portes sécurisées et tempérées (CD) 

permettent d'améliorer les performances du four et d'obtenir une diminution 

significative de la consommation d'énergie. La face extérieure de la porte reste 

toujours à une température inférieure au seuil de brûlure. 



Référence commerciale : SG50 
Code EAN : 3838942011184 

Spécificités 

Type de cuisinière 

Couleur 

Mode de cuisson 

Email EcoClean  

Volume du four 

Nombre de brûleurs 

Boutons ergonomiques 

 Table de cuisson 

Nombre de brûleurs 

 - Brûleur auxiliaire avant gauche 

 - Brûleur semi-rapide avant droit 

 - Brûleur semi-rapide arrière gauche 

 - Brûleur rapide arrière droit 

Grilles émaillées 

Allumage électronique 

Sécurité thermocouple 
 

 

 Four 

Four à gaz thermostaté 

Volume de la cavité 

Mode de cuisson 

Fonction AquaClean 

Email ultra-lisse EcoClean 

Système de nettoyage 

Eclairage intérieur 

Equipement 

Caractéristiques techniques 

Grille 

Glissières embouties 

Plaque à pâtisserie émaillée 

Tournebroche motorisé 

Couvercle 

Tiroir 

Tout gaz 

Blanc 

Gaz 

Oui 

55 L 

4 

Oui 

Type d’installation 

Puissance 

Hauteur 

Largeur 

Profondeur 

Poids net 

Pose libre 

9900 W 

850 mm 

500 mm 

605 mm 

36 kg 

4 

1000 W 

1750 W 

1750 W 

2700 W 

Oui 

2 mains 

Oui 

1 

Oui 

1 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

55 L 

1 

Non 

Oui 

Sans 

Non 

Efficacité énergétique / Performances 

Efficacité énergétique  

Consommation 

énergétique/cycle 

Surface de la plus grande 

plaque à pâtisserie  

A 

 

1,76 kWh 

 

1230 cm² 

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.gorenje.fr 

Les caractéristiques sont susceptibles de modifications sans préavis. Les photos sont 

non contractuelles. Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de 

la date d’achat de l’appareil par le consommateur.  
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Caractéristiques 

Sécurité 

Témoin de chaleur résiduelle 

Porte du four tempérée 

Sécurité du gaz 

Non 

Oui 

Electrovanne 


