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Cuisson modulaire

FRY TOP GAZ TOP 900 XP

391048 (E9FTGDHS00) FRY TOP GAZ PLAQUE
LISSE 400 MM

391049 (E9FTGDSR00) FRY TOP GAZ PLAQUE
NERVUREE 400 MM

Devant et côtés en acier inoxydable AISI 304. Plan de travail embouti en acier inoxydable
AISI 304, épaisseur 20/10ème. Bords latéraux à 90° éliminant les interstices entre unités.
Dosseret anti-projections en acier inoxydable. Surface de cuisson en acier inoxydable avec
orifice d'évacuation des graisses dans le collecteur sous la surface de cuisson. Brûleurs à
flamme auto-stabilisée, 2 branches avec 4 lignes de flamme. Boutons de commande conçus
pour prévenir l'infiltration d'eau. Fonctionnement au gaz naturel ou au GPL. 

Comprend 1 racloir pour plaque lisse et 1 bouchon.

Caractéristiques principales
• Doit être monté sur un soubassement neutre. Peut être

installé sur un système pont ou installation suspendue.
• Surface de cuisson en acier doux d'une épaisseur de

15 mm pour obtenir des grillades parfaites.
• Le large trou de vidange sur la surface de cuisson

permet l'évacuation du gras dans un grand
récupérateur d'1 litre placé sous la surface de cuisson.

• Régulateurs avec positions haute et basse fixes
permettant un contrôle précis.

• Dosserets hauts en inox, à l'arrière et sur les côtés de
la surface de cuisson. Les dosserets se démontent
facilement pour le nettoyage et sont lavables en
machine.

• Grattoirs avec lames lisses ou cannelées fournis de
série.

• Allumage piézoélectrique avec vanne thermostatique
pour une sécurité supplémentaire.

• Le design spécial du système de bouton de contrôle
protège des infiltrations d'eau.

• Protection contre les projections d'eau IPX5.

Construction
• Surface de cuisson entièrement lisse ou entièrement

rainurée.
• L'ensemble fait 93 cm de profondeur pour fournir une

surface de travail élargie.
• Panneaux extérieurs en inox avec fini Scotch-Brite
• Plan de travail de 2 mm d'épaisseur en inox.
• Le modèle possède des bords à angle droit permettant

un assemblage à joints lisses entre les éléments,
éliminant ainsi les espaces et les pièges à salissure.

Accessoires inclus
• 1 X Racleur pour plaque lisse (pour

391048)
PNC 164255

Accessoires en option
• Racleur pour plaque lisse (pour

391048)
PNC 164255

❑

• Kit de jonction PNC 206086
❑

• Cheminée diamètre 120 mm PNC 206126
❑

• Bague de raccordement pour le
conduit à fumée

PNC 206127
❑

• Kit de raccordement évacuations PNC 206153
❑

• Extension colonne d'eau, l=900 PNC 206290
❑
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Avant

Dessus

G = Connexion gaz

Côté

Gaz
Puissance gaz :

391048(E9FTGDHS00) 34090 Btu/hr (10 kW) 
391049(E9FTGDSR00) 34090 Btu/hr (10 kW) 

Type de gaz Option : LPG;Natural Gas 
Raccordement gaz : 1/2" NPT 
Natural gas - Pressure:

391048(E9FTGDHS00) 7" w.c. (17.4 mbar) 
LPG Gas Pressure:

391048(E9FTGDHS00) 11" w.c. (27.7 mbar) 

Informations générales
Largeur surface cuisson : 330 mm 
Profondeur surface cuisson : 700 mm 
Température de fonctionnement
MINI : 90 °C 
Température de fonctionnement
MAXI : 280 °C 
Poids net : 55 kg 
Poids brut : 60 kg 
Hauteur brute : 580 mm 
Largeur brute : 480 mm 
Profondeur brute : 1020 mm 
Volume brut : 0.3 m³ 
If appliance is set up or next to or against temperature sensitive
furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be
maintained or some form of heat insulation fitted.


