
PIANO de Cuisson MERCURY 1200 Mixte

• 2  grands fours électriques à  chaleur tournante.
 Multifonction 79 L (7 modes) – bas Gauche (avec une 

grille télescopique)
 Chaleur tournante 79 L – à Droite
 Grilles de fours professionnelles avec système de 

sécurité et plaques de protection de sole amovibles
• Four gril Deluxe séparé 21 L (double circuit) avec plateau  

coulissant et grille 4 positions.
Fonctions :  décongélation, réchauffage, gril.

• Table de cuisson monobloc en  inox premium :
. 5 brûleurs gaz en laiton massif 1 pièce dont un de puissance 
industrielle : 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, 
support Wok réf P050553 inclus
. Supports de casseroles individuels compatibles Lave-
Vaisselle

• Boutons de commande premium de style Hi-Fi
• Joues en inox signature design MERCURY, poignées gravées 

MERCURY et plinthe MERCURY lettrage en fonte
• Tiroir de rangement push-pull avec tapis antidérapant

C AR A C TÉ R I S TI Q U E S PR I N C I PAL E S

Dans le cadre d’achat d’accessoires de four qui ne conviendraient pas, Falcon ne saurait être  
tenu responsable.
Les dimensions des fours sont données à titre indicatif seulement.

Falcon est fidèle à sa politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses produits. De ce fait, des modifications sont régulièrement apportées.
Bien que nous nous efforcions de produire une documentation à jour, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles et ne constitue
pas une offre de vente d’un équipement spécifique.
Par ailleurs il se peut que certains produits ne soient pas encore ou ne soient plus disponibles au moment de l’édition de cette brochure.
FALCON est une marque du Groupe AGA Rangemaster Ltd

FALCON France – 14 rue du bois du Pont – ZI des Béthunes – BP 99006 – 95310 ST OUEN L’AUMONE

To u s l e s p i a n o s so n t l i v ré s sa n s c â b l e d ’ a l i m e n t a t i o n

I N F O R M A TI O N S TE C H N I Q U E S
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120 cm

MADE IN  
BRITAIN

SAVOIR-FAIRE BRITANNIQUE DEPUIS 1830
tous nos pianos de cuisson sont fabriqués en Angleterre, à Royal LeamingtonSpa

Gaz
(Allumage 1 main)

Code douanier 73211110
Taille (cm) 120
TYPE Combustible table de cuisson  Gaz
Puissances du plan (kW) - zone 1 3.00
Puissances du plan (kW) - zone 2 3.00
Puissances du plan (kW) - zone 3 5.00
Puissances du plan (kW) - zone 4 3.00
Puissances du plan (kW) - zone 5 1.70
Puissance totale du plan (kW) 15.70
Branchement (en monophasé) (A) 32.17
Branchement (en triphasé) (A) 3 x 16
Puissance électrique max (kW @ 230V) 7.40
Puissance électrique - four gril (kW)  2.30
Dimensions - Four gril séparé (LxHxP) 370 x 145 x 380
Capacité - Four gril séparé (litres) 21
Fonctions four gril séparé, plateau coulissant Décongélation - Réchauffage - Gril
Température max des fours °C 240°C
Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm 467 x 438 x 385
Capacité - Four multifonction (litres)  79
Classement énergétique - Four multifonction  A
Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm 467 x 438 x 385
Capacité - Four Droit (litres) 79
Classement énergétique - Four Droit A
Tiroir de rangement oui : Push-pull
Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  G : 2 + 1 surbaissée - D : 2 (+1)
Etagère télescopique Four G

Support de casserole Individuels en Fonte, amovibles, 
compatibles Lave-Vaisselle

Support de wok réf P050533 inclus
Lèchefritte et grille 1
Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) -
Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P) G : C - D : C

Dimensions Nettes en mm (LxHxP) 1190 x 920/945 x 638/700
Poids Net (kg) 178
Dimensions Brutes en mm (LxHxP) 1205 x 1280 x 730
Poids Brut (kg) 188

OPTIONS : Plaque gri l  (plancha) réf P050528

Noir mat/brillantInox
Finition : Inox poli Code EAN 5028683093299 5028683093305 5028683093312

Référence MCY1200DFSS/-EU MCY1200DFGB/-EU MCY1200DFMB/-EU
Couleur Inox Noir brillant Noir Mat


Ex

						MARQUE		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		NOM FAMILLE

						Nom Commercial

		E F		o		Code EAN

		E F		o		Référence Falcon

		E F		o		Couleur

		E F		o		Code douanier

		F		o		Taille (cm)

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  

						Largeur (mm)

						Hauteur (mm) Min / Max

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  

						Poids (kg)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6

		F				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  

		F		o		Puissance totale du plan (kW)

				o		Allumage

						Sécurité thermocouple

						Sécurité verrou table cuisson

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  

						Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)

						Capacité - Four gril séparé (litres)

						Fonctions four gril séparé, plateau coulissant

		F		o		Température max des fours °C

		F		o		Four cuisson lente °C Max

		F				Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

		F				Capacité - Four Gauche (litres)

		F				Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

				o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm

				o		Capacité - Four multifonction (litres)  

				o		Classement énergétique - Four multifonction  

						Nettoyage Four multifonction

						Type chaleur Four multifonction

				O		Fonctions Four multifonction

				o		Mode Rapid Response

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 

		F		O		Classement énergétique - Four Droit

						Nettoyage Four Droit

						Type chaleur Four Droit

						Tiroir de rangement

						Tiroir de pousse

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)

		F		O		Support de casserole

						Support de wok

						Lèchefritte et grille

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)

		F		O		Type de minuteur 

				O		Horloge

		F		O		Eclairage des fours

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)

		F		O		Poids Net (kg)

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)

		F		O		Poids Brut (kg)

				O		Type de chaleur four gauche

				O		Type de chaleur four droite

				O		Four programmable

						Descriptif

						Pays destination

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)





AGA Pianos

						MARQUE		FALCON				FALCON				FALCON				FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON				PIANO de CUISSON				PIANO de CUISSON				PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		MASTER CHEF DELUXE				MASTER CHEF DELUXE				MASTER CHEF DELUXE				MASTER CHEF DELUXE

						Nom Commercial		MASTER CHEF DELUXE 90 CM NOIR				MASTER CHEF DELUXE 110 CM NOIR				MASTER CHEF DELUXE 90 CM NOIR				MASTER CHEF DELUXE 110 CM NOIR

		E F		o		Code EAN		5028683122203				5028683122159				5028683121800				5028683121855

		E F		o		Référence Falcon		MDX90DFBLK/-EU				MDX110DFBLK / -EU				MDX90EIBLK				MDX110EIBLK

		E F		o		Couleur		Noir				Noir				Noir				Noir

		E F		o		Code douanier		73211110				73211110				85166010				85166010

		F		o		Taille (cm)		90				110				90				110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz				Gaz				Induction				Induction

						Largeur (mm)		900				1092				900				1092

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930				905 / 930				905 / 930				905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		608 / 694				608 / 694				608 / 690				608 / 690

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.70				1.70				1.15 / 2.00 booster				1.15 / 2.00 booster

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		3.00				3.00				1.85 / 2.00 booster				1.85 / 2.00 booster

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		3.00				3.00				1.85 / 2.00 booster				1.85 / 2.00 booster

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00				3.00				1.85 / 2.00 booster				1.85 / 2.00 booster

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		5.00				5.00				1.85 / 3.20 booster				1.85 / 3.20 booster

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6

		F				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		15.70				15.70				7.40				7.40

				o		Allumage		1 main (piezo intégré)				1 main (piezo intégré)

						Sécurité thermocouple		oui				oui

						Sécurité verrou table cuisson

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		8.60				9.60				16				17

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  

						Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)

						Capacité - Four gril séparé (litres)		21 (Deluxe)				21 (Deluxe)				21 (Deluxe)				21 (Deluxe)

						Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril				Décongélation - Réchauffage - Gril				Décongélation - Réchauffage - Gril				Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C

		F		o		Four cuisson lente °C Max						oui								oui

		F				Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

		F				Capacité - Four Gauche (litres)

		F				Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

				o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385				467 x 438 x 385				467 x 438 x 385				467 x 438 x 385

				o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79				79				79				79

				o		Classement énergétique - Four multifonction  		A				A				A				A

						Nettoyage Four multifonction

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante - air pulsé				Chaleur tournante - air pulsé				Chaleur tournante - air pulsé				Chaleur tournante - air pulsé

				O		Fonctions Four multifonction

				o		Mode Rapid Response		M				M				M				M

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67				79				67				79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A				A				A				A

						Nettoyage Four Droit		Manuel				Catalyse				Manuel				Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante - air brassé				Chaleur tournante - air brassé				Chaleur tournante - air brassé				Chaleur tournante - air brassé

						Tiroir de rangement		non				non				non				non

						Tiroir de pousse		non				non				non				non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  

						Etagère télescopique		Multifonction				Multifonction				Multifonction				Multifonction

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)		non				non				non				non

						Sonde à viande		Multifonction				Multifonction				Multifonction				Multifonction

		F		O		Support de casserole (table)		Fonte satinée				Fonte satinée				Verre Trempé				Verre Trempé

						Support de wok		en option supplément				en option supplément

						Lèchefritte et grille

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)

		F		O		Type de minuteur 		Horloge 3 boutons				Horloge 3 boutons				Horloge 3 boutons				Horloge 3 boutons

				O		Horloge		oui				oui				oui				oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche				G + D				Gauche				G + D

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		FM : C - D : EE				FM : C - D : C				FM : C - D : EE				FM : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 930 x694				1092 x 930 x 694				900 x 930 x694				1092 x 930 x 694

		F		O		Poids Net (kg)		123				145				123				145

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1000 x 1010 x 740				1200 x 1010 x 740				1000 x 1010 x 740				1200 x 1010 x 740

		F		O		Poids Brut (kg)		128				153				128				153

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante - air pulsé				Chaleur tournante - air pulsé				Chaleur tournante - air pulsé				Chaleur tournante - air pulsé

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante 				Chaleur tournante 				Chaleur tournante 				Chaleur tournante 

				O		Four programmable		G				G				G				G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers 90 cm,  allumage 1 main, brûleurs professionnels en laiton dont un de puissance industrielle de 5 kW, grilles en fonte satinée / 3 Fours électriques dont :
1 four MULTIFONCTION 79L à chaleur tournante avec Booster,  sonde à viande et grille télescopique,
1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe à double-circuit, grille 4 hauteurs possibles,
1 four 67 L à chaleur tournante
Minuterie 3 boutons
Support wok possible en option 				Table gaz 5 foyers 110 cm,  allumage 1 main, brûleurs professionnels en laiton dont un de puissance industrielle de 5 kW, grilles en fonte satinée / 4 Fours électriques dont :
1 four MULTIFONCTION 79L à chaleur tournante avec Booster,  sonde à viande et grille télescopique,
1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe à double-circuit, grille 4 hauteurs possibles,
1 four 79 L à chaleur tournante
1 Four à Cuisson Lente 21L
Minuterie 3 boutons
Support wok possible en option 				Table induction 90cm, 5 foyers avec fonction de modulation, 3 modes : L1 Préparation, L2 Maintien au chaud, L3 Mijotage optimal  / 3 Fours électriques dont :
1 four MULTIFONCTION 79L à chaleur tournante avec Booster,  sonde à viande et grille télescopique,
1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe à double-circuit, grille 4 hauteurs possibles,
1 four 67 L à chaleur tournante
Minuterie 3 boutons				Table induction 110 cm, 5 foyers avec fonction de modulation, 3 modes : L1 Préparation, L2 Maintien au chaud, L3 Mijotage optimal / 4 Fours électriques dont :
1 four MULTIFONCTION 79L à chaleur tournante avec Booster,  sonde à viande et grille télescopique,
1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe à double-circuit, grille 4 hauteurs possibles,
1 four 79 L à chaleur tournante
1 Four à Cuisson Lente 21L
Minuterie 3 boutons

						Pays destination		FR - NL - DE - SE - BE

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		4,199				4,899				4,999				5,899





CLASSIC

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON						FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON						PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC						CLASSIC		CLASSIC		CLASSIC

						Nom Commercial		CLASSIC 90
ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 90
CREME CHROME		CLASSIC 90
NOIR CHROME		CLASSIC 90 VITRO 
ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 90 VITRO 
CREME CHROME		CLASSIC 90 VITRO 
NOIR CHROME		CLASSIC 90 INDUCTION NOIR CHROME		CLASSIC 90 INDUCTION CREME CHROME		CLASSIC 90 INDUCTION ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 100 ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 100 CREME CHROME		CLASSIC 100 NOIR CHROME		CLASSIC 100 INDUCTION ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 100 INDUCTION CREME CHROME		CLASSIC 100 INDUCTION NOIR CHROME		CLASSIC 110 GRIS ARDOISE CHROME		CLASSIC 110 ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 110 CREME CHROME		CLASSIC 110 NOIR CHROME		CLASSIC 110 VITRO ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 110 VITRO CREME CHROME		CLASSIC 110 VITRO NOIR CHROME		CLASSIC 110 INDUCTION ROUGE AIRELLE CHROME		CLASSIC 110 INDUCTION CREME CHROME		CLASSIC 110 INDUCTION NOIR CHROME

		E F				Code EAN		5028683116547		5028683116530		5028683116523		5028683117476		5028683117469		5028683117452		5028683116974		5028683116981		5028683116998		5028683116936		5028683116929		5028683116912		5028683117179		5028683117162		5028683117155		5028683123248		5028683116837		5028683116820		5028683116813		5028683117568		5028683117551		5028683117544		5028683117087		5028683117070		5028683117063

		E F				Référence Falcon		CLA90DFCY/C-EU		CLA90DFCR/C-EU		CLA90DFBL/C-EU		CLA90ECCY/C-EU		CLA90ECCR/C-EU		CLA90ECBL/C-EU		CLA90EIBL/C-EU		CLA90EICR/C-EU		CLA90EICY/C-EU		CLA100DFCY/C-EU		CLA100DFCR/C-EU		CLA100DFBL/C-EU		CLA100EICY/C-EU		CLA100EICR/C-EU 		CLA100EIBL/C-EU 		CLA110DFSL/C-EU		CLA110DFCY/C-EU		CLA110DFCR/C-EU		CLA110DFBL/C-EU		CLA110ECCY/C-EU		CLA110ECCR/C-EU		CLA110ECBL/C-EU		CLA110EICY/C-EU		CLA110EICR/C-EU		CLA110EIBL/C-EU

		E F				Couleur		Rouge Airelle / Chrome		Crème / Chrome		Noir / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Crème / Chrome		Noir / Chrome		Noir / Chrome		Crème / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Crème / Chrome		Noir / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Gris Ardoise / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Crème / Chrome		Noir / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Crème / Chrome		Noir / Chrome		Rouge Airelle / Chrome		Crème / Chrome		Noir / Chrome

		F		o		Code douanier		73211110						85166010						85166010						73211110						85166010						73211110								85166010						85166010

						Taille (cm)		90						90						90						100						100						110								110						110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz						Vitrocéramique						Induction G5MK1						Gaz						Induction G5MK1						Gaz								Vitrocéramique						Induction G5MK1

		F		o		Largeur (mm)		900						900						900						994						994						1092								1100						1100

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930						905 / 930						905 / 930						905 / 930						905 / 930						905 / 930								905 / 930						905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		608 / 670						608 / 670						608 / 670						608 / 670						608 / 670						608 / 670								608 / 670						608 / 670

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00						1.65						1.85/2.50						1.00						1.85/2.50						3.00								2.02						1.85/2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70						1.65						1.15/2.00						1.70						1.15/2.00						3.00								1.10						1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70						1.10						1.85/3.00						1.70						1.85/3.00						1.70								1.65						1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00						1.10						1.15/2.00						3.00						1.15/2.00						1.70								1.10						1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50						2.02						1.85/2.50						3.50						1.85/2.50						3.50								1.56						1.85/2.50

						Puissances du plan (kW) - zone 6		non						non						non						non						non						3.50								1.10						non

						Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non						non						non						non						non						non								Zone modulable (2x 0.03)						non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9						7.52						7.85						Gaz : 10.9						7.85						Gaz : 16.4								8.59						7.85

						Allumage		2 mains (piezo)												na						2 mains (piezo)						na						2 mains (piezo)								na						na

				o		Sécurité thermocouple		oui						na						na						oui						na						oui								na						na

				o		Sécurité verrou table cuisson		na						non						oui						na						oui						na								non						oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17						64.35						64.35						32.17						64.35						32.30								69.74						64.48

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16						3 x 25						3 x 25						3 x 16						3 x 25						3 x 25								3 x 25						3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40						14.80						14.80						7.40						14.80						7.43								14.80						14.83

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30						2.30						2.30						2.30						2.30						2.30								2.30						2.30

		F		o		Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380								370 x 145 x 380						370 x 145 x 380

		F		o		Capacité - Four gril séparé (litres)		21						21						21						21						21						21								21						21

				o		Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C						240°C						240°C						240°C						240°C						240°C								240°C						240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non						non						non						non						non						non								non						non

		F		o		Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm		467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385								467 x 438 x 385						467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four Gauche (litres)		79						79						79						79						79						79								79						79

		F		o		Classement énergétique - Four Gauche		A						A						A						A						A						A								A						A

						Nettoyage Four Gauche		Catalyse						Catalyse						Catalyse						Catalyse						Catalyse						Catalyse								Catalyse						Catalyse

						Type chaleur Four Gauche		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante								Chaleur tournante						Chaleur tournante

						Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm

						Capacité - Four multifonction (litres)  

						Classement énergétique - Four multifonction  

						Nettoyage Four multifonction

						Type chaleur Four multifonction

						Fonctions Four multifonction

						Mode Rapid Response

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		o		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389						297 x 577 x 389						297 x 577 x 389						362 x 577 x 389						362 x 577 x 389						467 x 438 x 385								467 x 438 x 385						467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four Droit (litres) 		67						67						67						82						82						79								79						79

		F		o		Classement énergétique - Four Droit		A						A						A						A						A						A								A						A

						Nettoyage Four Droit		Manuel						Manuel						Manuel						Manuel						Manuel						Manuel								Manuel						Manuel

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante								Chaleur tournante						Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		non						non						non						non						non						oui								oui						oui

						Tiroir de pousse

		F		o		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 4 (+1)						G : 2 - D : 4 (+1)						G : 2 - D : 4 (+1)						G : 2 - D : 4 (+1)						G : 2 - D : 4 (+1)						G : 2 - D : 2								G : 2 - D : 2						G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

		F				Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		inclus Four G						inclus Four G						inclus Four G						inclus Four G						inclus Four G						inclus Four G								inclus Four G						inclus Four G

				o		Support de casserole		Fonte / Amovible						na						na						Fonte / Amovible						na						Fonte / Amovible								na						na

						Support de wok P098451		en option						non						non						en option						non						en option								non						non

		F		o		Lèchefritte et grille		1						1						1						1						1						1								1						1

						Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		Réf P098259 inclus						non						non						Réf P098259 inclus						non						Réf P098259 inclus								non						non

		F		o		Type de minuteur 		3 boutons / display rouge						3 boutons / display rouge						3 boutons / display rouge						3 boutons / display rouge						3 boutons / display rouge						3 boutons / display rouge								3 boutons / display rouge						3 boutons / display rouge

				o		Horloge		oui						oui						oui						oui						oui						oui								oui						oui

		F		o		Eclairage des fours		Gauche						Gauche						Gauche						Gauche						Gauche						Les deux								Les deux						Les deux

		F		o		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : C								G : C - D : C						G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		o		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 608-670						900 x 905-930 x 608-670						900 x 905-930 x 608-670						994 x 905/930 x 608/670						994 x 905/930 x 608/670						1092 x 905/930 x 608/670								1092 x 905/930 x 608/670						1092 x 905/930 x 608/670

		F		o		Poids Net (kg)		113						104						113						126						126						137								130						135

		F		o		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1020 x 730						1005 x 1145 x 730						1005 x 1145 x 730						1105 x 1020 x 730						1105 x 1150 x 730						1200 x 1145 x 730								1200 x 1145 x 730						1200 x 1145 x 730

		F		o		Poids Brut (kg)		118						110						118						131						130						142								134						139

						Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé								Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé

						Type de chaleur four droite		Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé								Chaleur tournante - air brassé						Chaleur tournante - air brassé

						Four programmable		G						G						G						G						G						G								G						G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok (support Wok en option) et 1 rapide , allumage 2 mains, sécurité Thermocouple et plancha en fonte d'aluminium / minuteur/ 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, indicateur de chaleur sur la porte du four Droit (67L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / Handyrack / Mini crédence Classic détachable						Table vitrocéramique 5 foyers dont 2 composés de deux éléments permettant 2 tailles de récipients / minuteur / 3 Fours électriques : 2 ventilés (dont 1 programmable à Gauche et indicateur de chaleur sur la porte du four Droit) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions / Handyrack / Mini crédence Classic détachable						Table 5 foyers Induction (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant /  2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, indicateur de chaleur sur la porte du four Droit (67L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / Handyrack / Mini crédence Classic détachable						Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok (support Wok en option) et 1 rapide , allumage 2 mains, sécurité Thermocouple et plancha en fonte d'aluminium / minuteur/ 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, indicateur de chaleur sur la porte du four Droit (82L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / Handyrack / Mini crédence Classic détachable						Table 5 foyers Induction (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant /  2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, indicateur de chaleur sur la porte du four Droit (82L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / Handyrack / Mini crédence Classic détachable						Table Gaz allumage 2 mains, munie de 6 foyers (dont un multi-couronne de 3,5kW spécial Wok - support wok en option) et une plaque-gril en fonte d'aluminium / 2 Fours à chaleur tournante de 79L - Classe A  (celui de Gauche programmable avec Handyrack) catalyse, lumière / horloge 3 boutons / 1 Four gril séparé, avec plateau coulissant et grille 2 positions / 1 Tiroir de rangement / Barre à torchons, mini-crédence Classic détachable.								Table Vitrocéramique, munie de 5 zones de cuisson + 1 zone à double-usage : cuisson1,1 kW - Chauffe plats 0,11 kW / 2 Fours à chaleur tournante de 79L - Classe A  (celui de Gauche programmable avec Handyrack) catalyse, lumière / horloge 3 boutons / 1 Four gril coulissant séparé, avec plateau coulissant et grille 2 positions / 1 Tiroir de rangement / Minuteur / Barre à torchons, mini-crédence Classic détachable.						Table 5 foyers Induction (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant / 2 Fours à chaleur tournante de 79L - Classe A  (celui de Gauche programmable avec Handyrack) catalyse, lumière / horloge 3 boutons / 1 Four gril coulissant séparé, avec plateau coulissant et grille 2 positions / 1 Tiroir de rangement / Minuteur / Barre à torchons, mini-crédence Classic détachable.

						Pays destination		FR - NL - DE - SE - BE						GB - IE - FR - NL - BE - LU - DE - AT - SE - CH						GB - IE - FR - NL - DE - SE - BE - AT - CH - LU						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE								FR, NL, DE, SE, AT, LU, CH						FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		2,799						2,999						3,299						3,099		3,099		3,099		3,499		3,499		3,499		3,099		3,099		3,099		3,099		3,299		3,299		3,299		3,649		3,649		3,649

						Notice		U110674-04						U110776-02						U110763-03						U110736-02						U110685-04						U110911-02								U110899-02						U110957-02

						Fiche produit		03/02/20   Revue  13/03/20																		3-Apr						3-Apr						3-Apr								3-Apr						3-Apr

						OPTIONS :		. Support Wok réf P098451																		. Support Wok réf P098451												. Support Wok réf P098451





CLASSIC DELUXE 90

						MARQUE		FALCON																																				FALCON																																				FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON																																				PIANO de CUISSON																																				PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		CLASSIC DELUXE																																				CLASSIC DELUXE																																				CLASSIC DELUXE

						Nom Commercial		CLASSIC DELUXE 90 NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 90 NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 90 GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 90 CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 90 ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 90 GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 90 GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 90 BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 90 BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 90 BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 90 BLANC LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE BLANC LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION BLANC LAITON

		E F		o		Code EAN		5028683080978		5028683080992		5028683124368		5028683124337		5028683080985		5028683081005		5028683083887		5028683083894		5028683101024		5028683114659		5028683100744		5028683114666		5028683113577		5028683113584		5028683113591		5028683113607		5028683113614		5028683113621		5028683081678		5028683081661		5028683124382		5028683124351		5028683081685		5028683081692		5028683083924		5028683083931		5028683101031		5028683114758		5028683100751		5028683114765		5028683114291		5028683114307		5028683114314		5028683114321		5028683114338		5028683114345		5028683090304		5028683090311		5028683124375		5028683124344		5028683090328		5028683090359		5028683090366		5028683090373		5028683101048		5028683114710		5028683100768		5028683114727		5028683113751		5028683113768		5028683113775		5028683113782		5028683113799		5028683113805

		E F		o		Référence Falcon		CDL90DFBL/C-EU		CDL90DFBL/B-EU		CDL90DFSL/C-EU		CDL90DFSL/B-EU		CDL90DFCR/C-EU		CDL90DFCR/B-EU		CDL90DFCY/C-EU		CDL90DFCY/B-EU		CDL90DFOG/C-EU		CDL90DFOG/B-EU		CDL90DFRP/C-EU		CDL90DFRP/B-EU		CDL90DFRG/C-EU		CDL90DFRG/B-EU		CDL90DFRB/C-EU		CDL90DFRB/B-EU		CDL90DFWH/C-EU		CDL90DFWH/B-EU		CDL90ECBL/C-EU		CDL90ECBL/B-EU		CDL90ECSL/C-EU		CDL90ECSL/B-EU		CDL90ECCR/C-EU		CDL90ECCR/B-EU		CDL90ECCY/C-EU		CDL90ECCY/B-EU		CDL90ECOG/C-EU		CDL90ECOG/B-EU		CDL90ECRP/C-EU		CDL90ECRP/B-EU		CDL90ECRG/C-EU		CDL90ECRG/B-EU		CDL90ECRB/C-EU		CDL90ECRB/B-EU		CDL90ECWH/C-EU		CDL90ECWH/B-EU		CDL90EIBL/C-EU		CDL90EIBL/B-EU		CDL90EISL/C-EU		CDL90EISL/B-EU		CDL90EICR/C-EU		CDL90EICR/B-EU		CDL90EICY/C-EU		CDL90EICY/B-EU		CDL90EIOG/C-EU		CDL90EIOG/B-EU		CDL90EIRP/C-EU		CDL90EIRP/B-EU		CDL90EIRG/C-EU		CDL90EIRG/B-EU		CDL90EIRB/C-EU		CDL90EIRB/B-EU		CDL90EIWH/C-EU		CDL90EIWH/B-EU

		E F		o		Couleur		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON

		F		o		Code douanier		73211110																																				85166010																																				85166010

				o		Taille (cm)		90																																				90																																				90

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz																																				Vitrocéramique																																				Induction G5MK1

		F				Largeur (mm)		900																																				900																																				900

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930																																				905 / 930																																				905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		608 / 670																																				608 / 670																																				608 / 670

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00																																				1.10																																				1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70																																				1.65																																				1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70																																				1.10																																				1.85 / 3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00																																				1.56																																				1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50																																				2.02																																				1.85 / 2.50

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non																																				non																																				non

		F				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non																																				non																																				non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9																																				7.43																																				7.85

				o		Allumage		1 main

		F				Sécurité thermocouple		oui																																				nc																																				nc

		F				Sécurité verrou table cuisson		non																																				non																																				oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		37.39																																				64.35																																				69.57

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16																																				3 x 25																																				3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		8.6																																				16.02																																				16.00

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30																																				2.30																																				2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380																																				370 x 145 x 380																																				370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21																																				21																																				21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril																																				Décongélation - Réchauffage - Gril																																				Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C																																				240°C																																				240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non																																				non																																				non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385																																				467 x 438 x 385																																				467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79																																				79																																				79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A																																				A																																				A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse																																				Catalyse																																				Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante																																				Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

				O		Fonctions Four multifonction		8																																				8																																				8

				o		Mode Rapid Response		oui																																				oui																																				oui

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389																																				297 x 577 x 389																																				297 x 577 x 389

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67																																				67																																				67

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A																																				A																																				A

						Nettoyage Four Droit		Manuel																																				Manuel																																				Manuel

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante																																				Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

						Tiroir de rangement

		F				Tiroir de pousse / rangement		non																																				non																																				non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)		G : 2 - D : 4 (+1)																																				G : 2 - D : 4 (+1)																																				G : 2 - D : 4 (+1)

						Etagère télescopique

		F		O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		inclus Four G																																				inclus Four G																																				inclus Four G

		F		O		Support de casserole		Fonte / Amovible																																				na																																				na

		F				Support de wok		réf P098451 inclus																																				non																																				non

		F				Lèchefritte et grille		1																																				1																																				1

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		réf P098259 inclus																																				non																																				non

		F		O		Type de minuteur 		6 boutons / display vert																																				6 boutons / display vert																																				6 boutons / display vert

		F		O		Horloge		oui																																				oui																																				oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche																																				Gauche																																				Gauche

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E																																				G : C - D : E																																				G : C - D : E

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 608-670																																				900 x 905-930 x 608-670																																				900 x 905-930 x 608-670

		F		O		Poids Net (kg)		125																																				109																																				125

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730																																				1005 x 1145 x 730																																				1005 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		129																																				114																																				130

				O		Type de chaleur four gauche

				O		Type de chaleur four droite

				O		Four programmable		G																																				G																																				G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 1 main, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (67L) avec indicateur de chaleur sur la porte du four à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack / Mini crédence Classic détachable																																				Table vitrocéramique 5 foyers dont 2 composés de deux éléments permettant 2 tailles de récipients / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (67L) avec indicateur de chaleur sur la porte du four à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack / Mini crédence Classic détachable																																				Table 5 foyers Induction (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (67L) avec indicateur de chaleur sur la porte du four à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack / Mini crédence Classic détachable

						Pays destination

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,249																																				3,599																																				3,799

								U110715-04																																				U110776-02																																				U110679-05

								5-Mar																																				11-Mar																																				9-Mar

						OPTIONS :







CLASSIC DELUXE 100

						MARQUE		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		CLASSIC DELUXE

						Nom Commercial		CLASSIC DELUXE 100 NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 100 NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 100 GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 100 CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 100 ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 100 VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 100 GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 100 GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 100 VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 100 VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 100 BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 100 BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 100 BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 100 BLANC LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION BLANC LAITON

		E F		o		Code EAN		5028683092544		5028683115601		5028683124412		5028683124399		5028683092551		5028683115618		5028683092568		5028683115625		5028683101055		5028683114796		5028683100775		5028683114802		5028683113874		5028683113881		5028683113898		5028683113904		5028683113911		5028683113928		5028683095972		5028683115632		5028683124429		5028683124405		5028683095989		5028683115649		5028683095996		5028683115656		5028683101062		5028683114857		5028683100782		5028683114864		5028683114055		5028683114062		5028683114079		5028683114086		5028683114093		5028683114109

		E F		o		Référence Falcon		CDL100DFBL/C-EU		CDL100DFBL/B-EU		CDL100DFSL/C-EU		CDL100DFSL/B-EU		CDL100DFCR/C-EU		CDL100DFCR/B-EU		CDL100DFCY/C-EU		CDL100DFCY/B-EU		CDL100DFOG/C-EU		CDL100DFOG/B-EU		CDL100DFRP/C-EU		CDL100DFRP/B-EU		CDL100DFRG/C-EU		CDL100DFRG/B-EU		CDL100DFRB/C-EU		CDL100DFRB/B-EU		CDL100DFWH/C-EU		CDL100DFWH/B-EU		CDL100EIBL/C-EU		CDL100EIBL/B-EU		CDL100EISL/C-EU		CDL100EISL/B-EU		CDL100EICR/C-EU		CDL100EICR/B-EU		CDL100EICY/C-EU		CDL100EICY/B-EU		CDL100EIOG/C-EU		CDL100EIOG/B-EU		CDL100EIRP/C-EU		CDL100EIRP/B-EU		CDL100EIRG/C-EU		CDL100EIRG/B-EU		CDL100EIRB/C-EU		CDL100EIRB/B-EU		CDL100EIWH/C-EU		CDL100EIWH/B-EU

		E F		o		Couleur		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON

		F		o		Code douanier		73211110																																				85166010

				o		Taille (cm)		100																																				100

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz																																				Induction G5MK1

		F				Largeur (mm)		994																																				994

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930																																				905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		608 / 670																																				608 / 670

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00																																				1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70																																				1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70																																				1.85 / 3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00																																				1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50																																				1.85 / 2.50

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non																																				non

		F				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non																																				non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9																																				7.85

				o		Allumage		1 main

		F				Sécurité thermocouple		oui																																				na

		F				Sécurité verrou table cuisson		non																																				oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		37.39																																				69.57

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16																																				3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		8.60																																				16.00

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30																																				2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380																																				370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21																																				21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril																																				Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C																																				240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non																																				non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385																																				467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79																																				79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A																																				A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse																																				Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

				O		Fonctions Four multifonction		8																																				8

				o		Mode Rapid Response		oui																																				oui

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		362 x 577 x 389																																				362 x 577 x 389

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		82																																				82

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A																																				A

						Nettoyage Four Droit		Manuel																																				Manuel

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

						Tiroir de rangement

		F				Tiroir de pousse / rangement		non																																				non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 4 (+1)																																				G : 2 - D : 4 (+1)

						Etagère télescopique

		F		O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G																																				Four G

		F		O		Support de casserole		Fonte / Amovible																																				na

		F				Support de wok		réf P098451 inclus																																				non

		F				Lèchefritte et grille		1																																				1

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		réf P098259 inclus																																				non

		F		O		Type de minuteur 		6 boutons / display vert																																				6 boutons / display vert

		F		O		Horloge		oui																																				oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche																																				Gauche

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E																																				G : C - D : E

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		994 x 905/930 x 608/670																																				994 x 905/930 x 608/670

		F		O		Poids Net (kg)		134																																				126

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1105 x 1150 x 730																																				1105 x 1150 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		139																																				130

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante - air brassé																																				Chaleur tournante - air brassé

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante - air brassé																																				Chaleur tournante - air brassé

				O		Four programmable		G																																				G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 1 main, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (82L) avec indicateur de chaleur sur la porte du four à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack / Tiroir de Pousse-Rangement / Mini crédence Classic détachable																																				Table 5 foyers Induction (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (82L) avec indicateur de chaleur sur la porte du four à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack / Tiroir de Pousse-Rangement / Mini crédence Classic détachable

						Pays destination

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,499																																				3,999

								U110707-03																																				U110685-04

								6-Mar																																				9-Mar





CLASSIC DELUXE 110

						MARQUE		FALCON																																				FALCON																																				FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON																																				PIANO de CUISSON																																				PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		CLASSIC DELUXE																																				CLASSIC DELUXE																																				CLASSIC DELUXE

						Nom Commercial		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 110 MIXTE BLANC LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE BLANC LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION NOIR/CHROME		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION NOIR/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION GRIS ARDOISE/CHROME		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION GRIS ARDOISE/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION CREME/CHROME 		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION CREME/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION ROUGE AIRELLE/CHROME 		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION ROUGE AIRELLE/LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION VERT OLIVE CHROME		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION VERT OLIVE LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION GRIS PERLE CHROME		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION GRIS PERLE LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION VERT ANGLAIS CHROME		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION VERT ANGLAIS LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION BLEU ROI CHROME		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION BLEU ROI LAITON		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION BLANC CHROME		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION BLANC LAITON

		E F		o		Code EAN		5028683079828		5028683079842		5028683123255		5028683124436		5028683079835		5028683079859		5028683083801		5028683083818		5028683101079		5028683114499		5028683100799		5028683114505		5028683112952		5028683112969		5028683112976		5028683112983		5028683112990		5028683113003		5028683081708		5028683081722		5028683124474		5028683124450		5028683081715		5028683081739		5028683083849		5028683083856		5028683101086		5028683114611		5028683100805		5028683114628		5028683114178		5028683114185		5028683114192		5028683114208		5028683114215		5028683114222		5028683090465		5028683090519		5028683123422		5028683124443		5028683090472		5028683090526		5028683090489		5028683090533		5028683101093		5028683114574		5028683100812		5028683114581		5028683113133		5028683113140		5028683113157		5028683113164		5028683113171		5028683113188

		E F		o		Référence Falcon		CDL110DFBL/C-EU		CDL110DFBL/B-EU		CDL110DFSL/C-EU		CDL110DFSL/B-EU		CDL110DFCR/C-EU		CDL110DFCR/B-EU		CDL110DFCY/C-EU		CDL110DFCY/B-EU		CDL110DFOG/C-EU		CDL110DFOG/B-EU		CDL110DFRP/C-EU		CDL110DFRP/B-EU		CDL110DFRG/C-EU		CDL110DFRG/B-EU		CDL110DFRB/C-EU		CDL110DFRB/B-EU		CDL110DFWH/C-EU		CDL110DFWH/B-EU		CDL110ECBL/C-EU		CDL110ECBL/B-EU		CDL110ECSL/C-EU		CDL110ECSL/B-EU		CDL110ECCR/C-EU		CDL110ECCR/B-EU		CDL110ECCY/C-EU		CDL110ECCY/B-EU		CDL110ECOG/C-EU		CDL110ECOG/B-EU		CDL110ECRP/C-EU		CDL110ECRP/B-EU		CDL110ECRG/C-EU		CDL110ECRG/B-EU		CDL110ECRB/C-EU		CDL110ECRB/B-EU		CDL110ECWH/C-EU		CDL110ECWH/B-EU		CDL110EIBL/C-EU		CDL110EIBL/B-EU		CDL110EISL/C-EU		CDL110EISL/B-EU		CDL110EICR/C-EU		CDL110EICR/B-EU		CDL110EICY/C-EU		CDL110EICY/B-EU		CDL110EIOG/C-EU		CDL110EIOG/B-EU		CDL110EIRP/C-EU		CDL110EIRP/B-EU		CDL110EIRG/C-EU		CDL110EIRG/B-EU		CDL110EIRB/C-EU		CDL110EIRB/B-EU		CDL110EIWH/C-EU		CDL110EIWH/B-EU

		E F		o		Couleur		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON		NOIR/CHROME		NOIR/LAITON		ARDOISE/CHROME		ARDOISE/LAITON		CREME/CHROME		CREME/LAITON		ROUGE AIRELLE/CHROME		ROUGE AIRELLE/LAITON		VERT OLIVE/CHROME		VERT OLIVE/LAITON		GRIS PERLE/CHROME		GRIS PERLE/LAITON		VERT ANGLAIS/CHROME		VERT ANGLAIS/LAITON		BLEU ROI/CHROME		BLEU ROI/LAITON		BLANC/CHROME		BLANC/LAITON

		F		o		Code douanier		73211110																																				85166010																																				85166010

				o		Taille (cm)		110																																				110																																				110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Mixte Gaz/Vitrocéramique																																				Vitrocéramique																																				Induction G5MK1

		F				Largeur (mm)		1092																																				1100																																				1100

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930																																				905 / 930																																				905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		608 / 670																																				608 / 670																																				608 / 670

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00																																				2.02																																				1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70																																				1.10																																				1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70																																				1.65																																				1.85 / 3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.50																																				1.10																																				1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		1.00																																				1.56																																				1.85 / 2.50

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6																																						1.10

		F				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		Multizone (2 x 1.10)																																				Zone modulable (2x 0.03)

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		10.90 gaz																																				8.59																																				7.85

				o		Allumage		1 main																																				na																																				na

		F				Sécurité thermocouple		oui																																				na																																				na

		F				Sécurité verrou table cuisson		non																																				non																																				oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		47.83																																				75.65																																				69.57

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16																																				3 x 25																																				3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		11.00																																				17.40																																				16.00

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30																																				2.30																																				2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380																																				370 x 145 x 380																																				370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21																																				21																																				21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril																																				Décongélation - Réchauffage - Gril																																				Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C																																				240°C																																				240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non																																				non																																				non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385																																				467 x 438 x 385																																				467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79																																				79																																				79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A																																				A																																				A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse																																				Catalyse																																				Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante																																				Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

				O		Fonctions Four multifonction		8																																				8																																				8

				o		Mode Rapid Response		oui																																				oui																																				oui

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		467 x 438 x 385																																				467 x 438 x 385																																				467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		79																																				79																																				79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A																																				A																																				A

						Nettoyage Four Droit		Catalyse																																				Catalyse																																				Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante																																				Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

						Tiroir de rangement

		F				Tiroir de pousse / rangement		oui																																				oui																																				oui

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 2																																				G : 2 - D : 2																																				G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

		F		O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		inclus Four G																																				inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G		inclus Four G

		F		O		Support de casserole		Fonte / Amovible																																				na																																				na

		F				Support de wok		réf P098451 inclus																																				na																																				na

		F				Lèchefritte et grille		1																																				1																																				1

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		réf P038240 spé vitro inclus																																				non																																				non

		F		O		Type de minuteur 		6 boutons / display vert																																				6 boutons / display vert																																				6 boutons / display vert

		F		O		Horloge		oui																																				oui																																				oui

		F		O		Eclairage des fours		Les deux																																				Les deux																																				Les deux

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : C																																				G : C - D : C																																				G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		1092x 905/930 x 608/670																																				1100 x 90,5/93 x 60,8/67																																				1100 x 90,5/93 x 60,8/67

		F		O		Poids Net (kg)		144																																				133																																				140

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1205 x 1145 x 730																																				1205 x 1145 x 730																																				1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		150																																				138																																				145

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante - air brassé																																				Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante - air brassé																																				Chaleur tournante																																				Chaleur tournante

				O		Four programmable		G																																				G																																				G

						Descriptif		Table mixte : 5 foyers gaz dont 1 multi couronne spécial Wok (support wok fourni) et 1 rapide, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, et une multizone vitrocéramique avec 2 zones de cuisson et plancha en fonte d'aluminium (fournie) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Handyrack / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement / Mini crédence Classic détachable																																				Table Vitrocéramique 6 foyers dont 2 composés de deux éléments permettant 2 tailles de récipients + en partie droite : un foyer double fonction = le cercle intérieur est un foyer de 1,2kW et le cercle extérieur, un grand chauffe-plats 0,11kW  / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement / Mini crédence Classic détachable																																				Table 5 foyers Induction (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement / Mini crédence Classic détachable

						Pays destination

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,499																																				3,799																																				4,049

								U110660-05																																				U110899-02																																				U110892-02

								6-Mar																																				11-Mar																																				9-Mar





récap CDL

		Caractéristiques		CLASSIC DELUXE 90 MIXTE		CLASSIC DELUXE 90 VITROCERAMIQUE		CLASSIC DELUXE 90 INDUCTION				CLASSIC DELUXE 100 MIXTE		CLASSIC DELUXE 100 INDUCTION				CLASSIC DELUXE 110
MIXTE		CLASSIC DELUXE 110 VITROCERAMIQUE		CLASSIC DELUXE 110 INDUCTION		Caractéristiques

		CODE PRODUIT		CDL 90 DF		CDL 90 EC		CDL 90 EI				CDL 100 DF		CDL 100 EI				CDL 110 DF		CDF 110 EC		CDL 110 EI		CODE PRODUIT

		Code douanier		73211110		85166010		85166010				73211110		85166010				73211110		85166010		85166010		Code douanier

		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz		Vitrocéramique		Induction				Gaz		Induction				Mixte Gaz/Vitrocéramique		Vitrocéramique		Induction		TYPE Combustible table de cuisson  

		Largeur (mm)		900		900		900				994		994				1092		1100		1100		Largeur (mm)

		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00		1.10		1.15 / 2.00				1.00		1.15 / 2.00				3.00		2.02		1.15 / 2.00		Puissances du plan (kW) - zone 1

		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70		1.65		1.85 / 2.50				1.70		1.85 / 2.50				1.70		1.10		1.85 / 2.50		Puissances du plan (kW) - zone 2

		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70		1.10		1.85 / 3.00				1.70		1.85 / 3.00				1.70		1.65		1.85 / 3.00		Puissances du plan (kW) - zone 3

		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00		1.56		1.15 / 2.00				3.00		1.15 / 2.00				3.50		1.10		1.15 / 2.00		Puissances du plan (kW) - zone 4

		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50		2.02		1.85 / 2.50				3.50		1.85 / 2.50				1.00		1.56		1.85 / 2.50		Puissances du plan (kW) - zone 5

		Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non		non		non				non		non				Multizone (2 x 1.10)		Zone modulable (2x 0.03)				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  

		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9		7.43		7.85				Gaz : 10.9		7.85				10.90 gaz		8.59		7.85		Puissance totale du plan (kW)

		Sécurité thermocouple		oui		nc		nc				oui		na				oui		na		na		Sécurité thermocouple

		Sécurité verrou table cuisson		non		non		oui				non		oui				non		non		oui		Sécurité verrou table cuisson

		Branchement (en monophasé) (A)		37.39		64.35		69.57				37.39		69.57				47.83		75.65		69.57		Branchement (en monophasé) (A)

		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16		3 x 25		3 x 25				3 x 16		3 x 25				3 x 16		3 x 25		3 x 25		Branchement (en triphasé) (A)

		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		8.6		16.02		16.00				8.60		16.00				11.00		17.40		16.00		Puissance électrique max (kW @ 230V) 

		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30		2.30		2.30				2.30		2.30				2.30		2.30		2.30		Puissance électrique - four gril (kW)  

		Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380		370 x 145 x 380		370 x 145 x 380				370 x 145 x 380		370 x 145 x 380				370 x 145 x 380		370 x 145 x 380		370 x 145 x 380		Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)

		Capacité - Four gril séparé (litres)		21		21		21				21		21				21		21		21		Capacité - Four gril séparé (litres)

		Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril		Décongélation - Réchauffage - Gril		Décongélation - Réchauffage - Gril				Décongélation - Réchauffage - Gril		Décongélation - Réchauffage - Gril				Décongélation - Réchauffage - Gril		Décongélation - Réchauffage - Gril		Décongélation - Réchauffage - Gril		Fonctions four gril séparé, plateau coulissant

		Température max des fours °C		240°C		240°C		240°C				240°C		240°C				240°C		240°C		240°C		Température max des fours °C

		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385		467 x 438 x 385		467 x 438 x 385				467 x 438 x 385		467 x 438 x 385				467 x 438 x 385		467 x 438 x 385		467 x 438 x 385		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm

		Capacité - Four multifonction (litres)  		79		79		79				79		79				79		79		79		Capacité - Four multifonction (litres)  

		Classement énergétique - Four multifonction  		A		A		A				A		A				A		A		A		Classement énergétique - Four multifonction  

		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389		297 x 577 x 389		297 x 577 x 389				362 x 577 x 389		362 x 577 x 389				467 x 438 x 385		467 x 438 x 385		467 x 438 x 385		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm

		Capacité - Four Droit (litres) 		67		67		67				82		82				79		79		79		Capacité - Four Droit (litres) 

		Classement énergétique - Four Droit		A		A		A				A		A				A		A		A		Classement énergétique - Four Droit

		Tiroir de pousse / rangement		non		non		non				non		non				oui		oui		oui		Tiroir de pousse / rangement

		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)		G : 2 - D : 4 (+1)		G : 2 - D : 4 (+1)		G : 2 - D : 4 (+1)				G : 2 - D : 4 (+1)		G : 2 - D : 4 (+1)				G : 2 - D : 2		G : 2 - D : 2		G : 2 - D : 2		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)

		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G		Four G		Four G				Four G		Four G				Four G		Four G		Four G		Handyrack (plateau sur grille suspendue)

		Support de casserole		Fonte / Amovible		na		na				Fonte / Amovible		na				Fonte / Amovible		na		na		Support de casserole

		Support de wok		inclus		non		non				inclus		non				inclus		non		non		Support de wok

		Lèchefritte et grille		1		1		1				1		1				1		1		1		Lèchefritte et grille

		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		moitié lisse/moitié nervurée		non		non				moitié lisse/moitié nervurée		non				inclus		non		non		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)

		Type de minuteur 		6 boutons / display vert		6 boutons / display vert		6 boutons / display vert				6 boutons / display vert		6 boutons / display vert				6 boutons / display vert		6 boutons / display vert		6 boutons / display vert		Type de minuteur 

		Horloge		oui		oui		oui				oui		oui				oui		oui		oui		Horloge

		Eclairage des fours		Gauche		Gauche		Gauche				Gauche		Gauche				Les deux		Les deux		Les deux		Eclairage des fours

		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E		G : C - D : E		G : C - D : E				G : C - D : E		G : C - D : E				G : C - D : C		G : C - D : C		G : C - D : C		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)

		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 608-670		900 x 905-930 x 608-670		900 x 905-930 x 608-670				994 x 905/930 x 608/670		994 x 905/930 x 608/670				1092x 905/930 x 608/670		1100 x 90,5/93 x 60,8/67		1100 x 90,5/93 x 60,8/67		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)

		Poids Net (kg)		125		109		125				134		126				144		133		140		Poids Net (kg)

		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730		1005 x 1145 x 730		1005 x 1145 x 730				1105 x 1150 x 730		1105 x 1150 x 730				1205 x 1145 x 730		1205 x 1145 x 730		1205 x 1145 x 730		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)

		Poids Brut (kg)		129		114		130				139		130				150		138		145		Poids Brut (kg)





ELAN DELUXE

						MARQUE		FALCON										FALCON										FALCON										FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON										PIANO de CUISSON										PIANO de CUISSON										PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		ELAN DELUXE										ELAN DELUXE										ELAN DELUXE										ELAN DELUXE

						Nom Commercial		ELAN DELUXE 90 CREME		ELAN DELUXE 90 NOIR BRILLANT		ELAN DELUXE 90 VERT OLIVE		ELAN DELUXE 90 ROUGE AIRELLE		ELAN DELUXE 90 GRIS PERLE		ELAN DELUXE 90 NOIR BRILLANT INDUCTION		ELAN DELUXE 90 INDUCTION  CREME		ELAN DELUXE 90 INDUCTION  VERT OLIVE		ELAN DELUXE 90 INDUCTION  ROUGE AIRELLE		ELAN DELUXE 90 INDUCTION  GRIS PERLE		ELAN DELUXE 110 CREME		ELAN DELUXE 110 NOIR BRILLANT		ELAN DELUXE 110 VERT OLIVE		ELAN DELUXE 110 ROUGE AIRELLE		ELAN DELUXE 110 GRIS PERLE		ELAN DELUXE 110 INDUCTION CREME		ELAN DELUXE 110 INDUCTION NOIR BRILLANT		ELAN DELUXE 110 INDUCTION VERT OLIVE		ELAN DELUXE 110 INDUCTION ROUGE AIRELLE		ELAN DELUXE 110 INDUCTION GRIS PERLE

		E F		o		Code EAN		5028683118169		5028683118152		5028683118190		5028683118183		5028683118176		5028683118459		5028683118466		5028683118497		5028683118480		5028683118473		5028683118060		5028683118053		5028683118091		5028683118084		5028683118077		5028683117841		5028683117834		5028683117872		5028683117865		5028683117858

		E F		o		Référence Falcon		ELA90DFCR/-EU		ELA90DFBL/-EU		ELA90DFOG/-EU		ELA90DFCY/-EU		ELA90DFRP/-EU		ELA90EIBL/-EU		ELA90EICR/-EU		ELA90EIOG/-EU		ELA90EICY/-EU		ELA90EIRP/-EU		ELA110DFCR/-EU		ELA110DFBL/-EU		ELA110DFOG/-EU		ELA110DFCY/-EU		ELA110DFRP/-EU		ELA110EICR/-EU		ELA110EIBL/-EU		ELA110EIOG/-EU		ELA110EICY/-EU		ELA110EIRP/-EU

		E F		o		Couleur		CREME/CHROME		NOIR/CHROME		VERT OLIVE/CHROME		ROUGE AIRELLE/CHROME		GRIS PERLE/CHROME		NOIR/CHROME		CREME/CHROME		VERT OLIVE/CHROME		ROUGE AIRELLE/CHROME		GRIS PERLE/CHROME		CREME/CHROME		NOIR/CHROME		VERT OLIVE/CHROME		ROUGE AIRELLE/CHROME		GRIS PERLE/CHROME		CREME/CHROME		NOIR/CHROME		VERT OLIVE/CHROME		ROUGE AIRELLE/CHROME		GRIS PERLE/CHROME

		F		o		Code douanier		73211110										85166010										73211110										85166010

				o		Taille (cm)		90										90										110										110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz										Induction G5MK2										Mixte  : Gaz + Vitrocéramique										Induction G5MK2

		F				Largeur (mm)		900										900										1092										1100

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930										905 / 930										905 / 930										905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		598 / 650										608 / 685										608/685										608 / 685

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00										1.85 / 2.50										3.00										1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70										1.85 / 2.50										1.70										1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70										1.85 / 3.20										1.70										1.85 / 3.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00										1.85 / 2.50										3.50										1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50										1.15 / 2.00										1.00										1.15 / 2.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non

		F				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non										2 zones reliées (Bridging zone)										Multizone (2 x 1.10)										2 zones reliées (Bridging zone)

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9										8.55										Gaz : 10.9  Elec : 2.20										8.55

				o		Allumage		1 main										na										1 main										na

						Sécurité thermocouple		oui										na										oui										na

						Sécurité verrou table cuisson		non										oui										non										oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		37.39										69.57										47.83										70.43

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16										3 x 25										3 x 16										3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		8.6										16.00										11.00										16.20

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30										2.30										2.30										2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380										370 x 145 x 380										370 x 145 x 380										370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21										21										21										21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril										Décongélation - Réchauffage - Gril										Décongélation - Réchauffage - Gril										Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C										240°C										240°C										240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non										non										non										non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385										467 x 438 x 385										467 x 438 x 385										467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79										79										79										79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A										A										A										A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse										Catalyse										Catalyse										Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante

				O		Fonctions Four multifonction		8										8										8										8

				o		Mode Rapid Response		oui										oui										oui										oui

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389										297 x 577 x 389										467 x 438 x 385										467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67										67										79										79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A										A										A										A

						Nettoyage Four Droit		Manuel										Manuel										Catalyse										Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante

						Tiroir de rangement

						Tiroir de pousse / rangement		non										non										oui										oui

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)		G : 2 - D : 4 (+1)										G : 2 - D : 4 (+1)										G : 2 - D : 2										G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G										Four G										Four G										Four G

				O		Support de casserole		Fonte / Amovible										na										Fonte / Amovible										na

						Support de wok		réf P098451 inclus										non										réf P098451 inclus										non

		F				Lèchefritte et grille		1										1										1										1

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		réf P098259 inclus										spé induction réf P067040 inclus										spé vitro réf P038240 inclus										spé induction réf P067040 inclus

		F		O		Type de minuteur 		3 boutons / display blanc										3 boutons / display blanc										3 boutons / display blanc										3 boutons / display blanc

		F		O		Horloge		oui										oui										oui										oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche										Gauche										Les deux										Les deux

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E										G : C - D : E										G : C - D : C										G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 598-650										900 x 905-930 x 608-685										1092 x 905-930 x 608-685										1092 x 905-930 x 608-685

		F		O		Poids Net (kg)		129										128										143										143

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730										1005 x 1145 x 730										1205 x 1145 x 730										1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		134										132										148										148

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante										Chaleur tournante

				O		Four programmable		G										G										G										G

						Descriptif		Table gaz 90cm, 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 1 main, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four Chaleur tournante (67L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Horloge / Handyrack / Mini crédence										Table induction G5MK2 90cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four chaleur tournante à droite, minuteur, horloge + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Handyrack / Mini crédence										Table mixte 110cm, 5 foyers gaz dont 1 multi couronne spécial Wok (support wok fourni) et 1 rapide, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, et une multizone vitrocéramique avec 2 zones de cuisson et plancha en fonte d'aluminium (fournie) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Handyrack / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement / Mini crédence 										Table induction G5MK2 110cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid), Handyrack à Gauche et 1 Four chaleur tournante à droite, minuteur, horloge + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / 1 Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C)-Rangement/ Mini crédence

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, CH																				GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,099										3,649										3,399										3,949

								U110715-04										U110849-02										U110660-05										U110844-02

						Date fiche

						OPTIONS : 		. Teppanyaki réf P048034																				. Teppanyaki réf P048034





ELISE

						MARQUE		FALCON														FALCON														FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON														FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON														PIANO de CUISSON														PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON														PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		ELISE														ELISE														ELISE		ELISE		ELISE		ELISE		ELISE		ELISE		ELISE		ELISE														ELISE

						Nom Commercial		ELISE 90 DF INOX		ELISE 90 DF NOIR BRILLANT		ELISE 90 DF ROUGE CERISE		ELISE 90 DF BLEU DE CHINE		ELISE 90 DF CREME		ELISE 90 DF GRIS ARDOISE		ELISE 90 DF BLANC		ELISE 90 INDUCTION Inox		ELISE 90 INDUCTION Noir brillant		ELISE 90 INDUCTION Rouge cerise		ELISE 90 INDUCTION Bleu de chine		ELISE 90 INDUCTION Crème		ELISE 90 INDUCTION Gris ardoise		ELISE 90 INDUCTION Blanc		ELISE 100 INDUCTION Inox		ELISE 100 INDUCTION Noir brillant		ELISE 100 INDUCTION Crème		ELISE 100 INDUCTION Bleu de Chine		ELISE 100 INDUCTION Blanc		ELISE 100 INDUCTION Rouge Cerise		ELISE 100 INDUCTION Gris Ardoise		ELISE 110 DF Inox		ELISE 110 DF Noir brillant		ELISE 110 DF Rouge cerise		ELISE 110 DF Bleu de chine		ELISE 110 DF Crème		ELISE 110 DF Blanc		ELISE 110 DF Gris ardoise		ELISE 110 INDUCTION Inox		ELISE 110 INDUCTION Noir brillant		ELISE 110 INDUCTION Crème		ELISE 110 INDUCTION Bleu de chine		ELISE 110 INDUCTION Blanc		ELISE 110 INDUCTION Rouge cerise		ELISE 110 INDUCTION Gris ardoise

		E F		o		Code EAN		5028683108498		5028683108504		5028683108511		5028683108528		5028683108536		5028683108566		5028683108573		5028683107958		5028683107965		5028683107972		5028683107989		5028683107996		5028683108023		5028683108030		5028683100263		5028683100249		5028683100256		5028683100270		5028683100294		5028683100300		5028683105879		5028683094364		5028683094340		5028683094401		5028683094371		5028683094357		5028683094395		5028683105817		5028683100423		5028683100409		5028683100416		5028683100430		5028683100454		5028683100461		5028683105831

		E F		o		Référence Falcon		ELS90DFSS/-EU		ELS90DFGB/-EU		ELS90DFRD/-EU		ELS90DFCA/-EU		ELS90DFCR/-EU		ELS90DFSL/-EU		ELS90DFWH/-EU		ELS90EISS/-EU		ELS90EIGB/-EU		ELS90EIRD/-EU		ELS90EICA/-EU		ELS90EICR/-EU		ELS90EISL/-EU		ELS90EIWH/-EU		ELS100EISS/-EU		ELS100EIGB/-EU		ELS100EICR/-EU		ELS100EICA/-EU		ELS100EIWH/-EU		ELS100EIRD/-EU		ELS100EISL/-EU		ELS110DFSS/-EU		ELS110DFGB/-EU		ELS110DFRD/-EU		ELS110DFCA/-EU		ELS110DFCR/-EU		ELS110DFWH/-EU		ELS110DFSL/-EU		ELS110EISS/-EU		ELS110EIGB/-EU		ELS110EICR/-EU		ELS110EICA/-EU		ELS110EIWH/-EU		ELS110EIRD/-EU		ELS110EISL/-EU

		E F		o		Couleur		Inox		Noir		Rouge Cerise		Bleu de Chine		Crème		Gris Ardoise		Blanc		Inox		Noir		Rouge Cerise		Bleu de Chine		Crème		Gris Ardoise		Blanc		Inox		Noir		Crème		Bleu de Chine		Blanc		Rouge Cerise		Gris Ardoise		Inox		Noir		Rouge Cerise		Bleu de Chine		Crème		Blanc		Gris Ardoise		Inox		Noir		Crème		Bleu de Chine		Blanc		Rouge Cerise		Gris Ardoise

		F		o		Code douanier		73211110														85166010														85166010														73211110														85166010

						Finition		Nickel brossé														Nickel brossé														Nickel brossé														Nickel brossé														Nickel brossé

		F		o		Taille (cm)		90														90														100														110														110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz														Induction G5MK2														Induction G5MK2														Gaz														Induction G5MK2

						Largeur (mm)		900														1092																												1092														1092

						Hauteur (mm) Min / Max		910 / 935														910 / 935																												910 / 935														910 / 935

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		600 / 650														620 / 650																												600 / 650														600 / 650

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00														1.85 / 2.50														1.85 / 2.50														1.00														1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70														1.85 / 2.50														1.85 / 2.50														1.70														1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70														1.85 / 3.20														1.85 / 3.20														1.70														1.85 / 3.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00														1.85 / 2.50														1.85 / 2.50														3.00														1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50														1.15 / 2.00														1.15 / 2.00														3.50														1.15 / 2.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non														non														non														3.50														non

		F				Multizone/ Zones reliées / Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non														2 zones reliées (Bridging zone)														2 zones reliées (Bridging zone)														non														2 zones reliées (Bridging zone)

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9														8.55														8.55														14.40														8.55

				o		Allumage		1 main																																										1 main

						Sécurité thermocouple		oui																																										oui

		f				Sécurité verrou table cuisson		non														Oui														Oui														non														Oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17														64.35														64.35														32.17														64.30

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16														3 x 25														3 x 25														3 x 16														3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40														14.80														14.80														7.40														14.80

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30														2.30														2.30														2.30														2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380														370 x 145 x 380														370 x 145 x 380														370 x 145 x 380														370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21														21														21														21														21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril														Décongélation - Réchauffage - Gril														Décongélation - Réchauffage - Gril														Décongélation - Réchauffage - Gril														Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C														240°C														240°C														240°C														240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non														non														non														non														non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm		non

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385														467 x 438 x 385														467 x 438 x 385														467 x 438 x 385														467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79														79														79														79														79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A														A														A														A														A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse														Catalyse														Catalyse														Catalyse														Catalyse

				O		Fonctions Four multifonction		7														7														7														7														7

				o		Mode Rapid Response		non														non														non														non														non

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389														297 x 577 x 389														362 x 577 x 389														467 x 438 x 385														467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67														67														82														79														79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A														A														A														A														A

						Nettoyage Four Droit		Manuel														Manuel														Manuel														Catalyse														Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante

		F				Tiroir de rangement		non														non														non														oui														oui

						Tiroir de pousse		non														non														non														non														non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 4 (+1)														G : 2 - D : 4 (+1)														G : 2 - D : 4 (+1)														G : 2 - D : 2														G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

		F		O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G														Four G														Four G														Four G														Four G

				O		Support de casserole		Fonte / Amovible														na														na														Fonte / Amovible														na

						Support de wok		Réf P098451inclus														na														na														²														na

		F				Lèchefritte et grille		1														1														1														1														1

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		non														réf P067040 inclus														réf P067040 inclus														non														réf P067040 inclus

				O		Type de minuteur 		non														non														non														non														non

				O		Horloge		non														non														non														non														non

		F		O		Eclairage des fours		Gauche														Gauche														Gauche														Les deux														Les deux

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E														G : C - D : E														G : C - D : E														G : C - D : C														G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 910/935 x 600/650														900 x 910/935 x 620/650														994 x 910-935 x 600-650														900 x 910/935 x 600/650														900 x 910/935 x 600/650

		F		O		Poids Net (kg)		129														126														126														135														149

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730														1005 x 1145 x 730														1105 x 1150 x 730														1205 x 1145 x 730														1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		135														132														139														142														155

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante														Chaleur tournante

				O		Four programmable

						Descriptif		. Table gaz 90cm tout Inox, 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  à Gauche avec Handyrack (plateau suspendu à la porte pour un accès aisé au plat), 1 Four Chaleur tournante (67L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox														.Table induction G5MK2 90cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  à Gauche avec Handyrack (plateau suspendu à la porte pour un accès aisé au plat), 1 Four Chaleur tournante (67L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox														.Table induction G5MK2 100cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / . 2 grands fours électriques à chaleur tournante.
Multifonction 79 L (7 modes) – bas Gauche avec Handyrack (plateau sur grille suspendue à la porte pour un accès aisé au plat),
Chaleur tournante 82 L – Droite – 
. Four gril Deluxe séparé 21 L (double circuit) avec plateau coulissant et grille 4 positions.
(Fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / 
/ Plinthe en inox														. Table gaz 90cm tout Inox, 6 foyers dont 2 multi-couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  à Gauche avec Handyrack (plateau suspendu à la porte pour un accès aisé au plat), 1 Four Chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Tiroir de rangement / Plinthe inox														.Table induction G5MK2 110cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  à Gauche avec Handyrack (plateau suspendu à la porte pour un accès aisé au plat), 1 Four Chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Tiroir de rangement / Plinthe inox

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, CH														GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE.														GB - IE - FR - NL - DE - SE -BE - AT - CH - LU														FR, NL, DE, SE, IT, AT, CH, LU, BE														GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,749		3,649		3,649		3,649		3,649		3,649		3,649		4,299		4,149		4,149		4,149		4,149		4,149		4,149		4,499		4,399		4,399		4,399		4,399		4,399		4,399		4,099		3,949		3,949		3,949		3,949		3,949		3,949		4,749		4,649		4,649		4,649		4,649		4,649		4,649

								U110879-03														U110935-04														U110942-03														U110855-04														U110985-03

						Date fiche		3/20/20														3/20/20														14/02/2020 revue 20/03														3/23/20														3/23/20

						OPTIONS : 		. Plaque gril réf P052872





ENCORE DELUXE-Darty

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE		ENCORE DELUXE

						Nom Commercial		ENCORE DL 90  DF  SLATE CHROME TRIM		ENCORE DL 90  DF  BLACK CHROME TRIM		ENCORE DL 90  DF  IVORY CHROME TRIM		ENCORE DL 90  DF  ST/STEEL CHROME TRIM		ENCORE DL 90  IND. BLACK CHROME TRIM		ENCORE DL 90  IND. IVORY CHROME TRIM		ENCORE DL 90  IND. SLATE CHROME TRIM		ENCORE DL 90  IND. ST/STEEL CHROME TRIM		ENCORE DL 110  DF  BLACK CHROME TRIM		ENCORE DL 110  DF  IVORY CHROME TRIM		ENCORE DL 110  DF  SLATE CHROME TRIM		ENCORE DL 110  DF  ST/STEEL CHROME TRIM		ENCORE DL 110  IND. BLACK CHROME TRIM		ENCORE DL 110  IND. IVORY CHROME TRIM		ENCORE DL 110  IND. SLATE CHROME TRIM		ENCORE DL 110  IND. ST/STEEL CHROME TRIM

		E F		o		Code EAN		5028683118671		5028683118664		5028683118688		5028683118695		5028683118749		5028683118763		5028683118756		5028683118770		5028683118701		5028683118725		5028683118718		5028683118732		5028683118787		5028683118800		5028683118794		5028683118817

		E F		o		Référence Falcon		EDL90DFSL/C-FRA

Doris Navarre: Doris Navarre:
EXCLU FNAC DARTY		EDL90DFBL/C-FRA		EDL90DFIV/C-FRA		EDL90DFSS/C-FRA		EDL90EIBL/C-FRA

Doris Navarre: Doris Navarre:
EXCLU FNAC DARTY		EDL90EIIV/C-FRA		EDL90EISL/C-FRA		EDL90EISS/C-FRA		EDL110DFBL/C-FRA

Doris Navarre: Doris Navarre:
EXCLU FNAC DARTY		EDL110DFIV/C-FRA		EDL110DFSL/C-FRA		EDL110DFSS/C-FRA		EDL110EIBL/C-FRA

Doris Navarre: Doris Navarre:
EXCLU FNAC DARTY		

Doris Navarre: Doris Navarre:
EXCLU FNAC DARTY								

Doris Navarre: Doris Navarre:
EXCLU FNAC DARTY																		EDL110EIIV/C-FRA		EDL110EISL/C-FRA		EDL110EISS/C-FRA

		E F		o		Couleur		Ardoise		Noir		Ivoire		Inox		Noir		Ivoire		Ardoise		Inox		Noir		Ivoire		Ardoise		Inox		Noir		Ivoire		Ardoise		Inox

		F		o		Code douanier		73211110								85166010								73211110								85166010

		F		o		Taille (cm)		90								90								110								110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz								Induction G5MK1								Mixte								Induction G5MK1

						Largeur (mm)		900								900								1092								1092

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930								905 / 930								905 / 930								905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 650								608 / 650								608 / 650								608 / 650

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00								1.15 / 2.00								3.00								1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70								1.85 / 2.50								1.70								1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70								1.85 / 3.00								1.70								1.85 / 3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00								1.15 / 2.00								3.50								1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50								1.85 / 2.50								1.00								1.85 / 2.50

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non								non																non

						Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non								non								Multizone (2 x 1.10)								non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9								7.85								Gaz : 10.9  Elec : 2.20								7.85

				o		Allumage		1 main (piezo intégré)								na								1 main (piezo intégré)								na

						Sécurité thermocouple		oui								na								oui								na

		F				Sécurité verrou table cuisson		non								oui								non								oui

				o		Branchement (en monophasé) (A)

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16								3 x 25								3 x 25								3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		8.6								16.00								11								16.20

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30								2.30								2.30								2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21								21								21								21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C								240°C								240°C								240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non								non								non								non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79								79								79								79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A								A								A								A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse								Catalyse								Catalyse								Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Fonctions Four multifonction		8								8								8								8

				o		Mode Rapid Response		oui								oui								oui								oui

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389								297 x 577 x 389								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67								67								79								79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A								A								A								A

						Nettoyage Four Droit		Manuel								Manuel								Manuel								Manuel

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		non

						Tiroir de pousse		non								non								oui								oui

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)		G : 2 + 1 télesc - D : 4 (+1)								G : 2 - D : 4 (+1)								G : 2 + 1 télesc - D : 4 (+1)								G : 2 - D : 4 (+1)

						Etagère télescopique		Multifonction																Multifonction

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		non								non								non								non

				O		Support de casserole		Fonte / Amovible								na								Fonte / Amovible								na

						Support de wok		réf P098451 inclus								non								réf P098451 inclus								na

						Lèchefritte et grille		1								1								1								1

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		Teppanyaki réf P048034 inclus								option								spé vitro réf P038240 inclus								option

		F		O		Type de minuteur 		3 boutons / LCD								3 boutons / LCD								3 boutons / LCD								3 boutons / LCD

				O		Horloge		oui								oui								oui								oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche								Gauche								Gauche								Gauche

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E								G : C - D : E								G : C - D : E								G : C - D : E

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905/930 x 604/650								900 x 905-930 x 608-650								1092 x 905/930 x 604/650								1100 x 905-930 x 608-650

		F		O		Poids Net (kg)		118								117								140								137

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1020 x 730								1005 x 1145 x 730								1205 x 1145 x 730								1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		123								121								145								143

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Four programmable		G								G								G								G

						Descriptif		Table gaz 90 cm 5 foyers allumage 1 main, dont 1 multi-couronne spécial Wok et un rapide, sécurité thermocouple, plancha Teppanyaki réf P048034 et support wok réf P098451 inclus / 3 Fours électriques : 1  très grand four (79 L) multifonction 8 modes (dont Rapid) avec grille télescopique à gauche et 1 à chaleur tournante  (67 L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (3 fonctions : décongélation, réchauffage, gril)  / Minuteur								Table 5 foyers Induction 90cm (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants /  3 Fours électriques : 1  très grand four (79 L) multifonction 8 modes (dont Rapid) avec grille télescopique à gauche et 1 à chaleur tournante  (67 L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (3 fonctions : décongélation, réchauffage, gril)  / Minuteur								Table mixte 110cm, 5 foyers gaz dont 1 multi couronne spécial Wok (support wok réf P098451 fourni) et 1 rapide, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, et une multizone vitrocéramique avec 2 zones de cuisson et plancha en fonte d'aluminium (réf P038240 fournie) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) avec grille télescopique à Gauche et 1  chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (3 fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement / Minuteur								Table 5 foyers Induction 110cm (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants /  3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1  chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (3 fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement / Minuteur

						Pays destination		FR, NL, DE, SE, BE								FR								GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, CH								FR

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		2,849		2,849		2,849		2,849		3,349		3,349		3,349		3,349		3,149		3,149		3,149		3,149		3,749		3,749		3,749		3,749

								U110802-02								U110804-03								U110803-02								U110805-02

						Date fiche		Rev 25/05/20								25-May								25-May								25-May

						OPTIONS : 		. Plaque gril réf P098259								. Plaque gril réf P067040								. Plaque gril réf P098259
. Teppanyaki réf P048034								. Plaque gril réf P067040





ESPRIT

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		ESPRIT		ESPRIT		ESPRIT		ESPRIT		ESPRIT		ESPRIT		ESPRIT		ESPRIT

						Nom Commercial		ESPRIT 110 CM MIXTE NOIR		ESPRIT 110 CM MIXTE INOX		ESPRIT 110 CM MIXTE CREME		ESPRIT 110 CM MIXTE ROUGE AIRELLE		ESPRIT 110 CM INDUCTION NOIR		ESPRIT 110 CM INDUCTION CREME		ESPRIT 110 CM INDUCTION  INOX		ESPRIT 110 CM INDUCTION ROUGE AIRELLE

		E F		o		Code EAN		5028683121510		5028683121541		5028683122043		5028683122036		5028683121558		5028683122081		5028683121589		5028683122074

		E F		o		Référence Falcon		ESP110DFBL/C-EU		ESP110DFSS/C-EU		ESP110DFCR/C-EU		ESP110DFCY/C-EU		ESP110EIBL/C-EU		ESP110EICR/C-EU		ESP110EISS/C-EU		ESP110EICY/C-EU

		E F		o		Couleur		Noir		Inox		Crème		Rouge airelle		Noir		Crème		Inox		Rouge airelle

		F		o		Code douanier		73211110								85166010

		F		o		Taille (cm)		110								110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz								Induction G5MK1

						Largeur (mm)		1092								1100

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930								905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 642								608 / 646

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00								1.85/2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		3.00								1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70								1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		1.70								1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		1.00								1.85/2.50

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		3.50								non

						Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non								non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		13.90								7.40

				o		Allumage		2 mains (piezo)								na

						Sécurité thermocouple		oui								na

		F				Sécurité verrou table cuisson		non								oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		36.96								15.80

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16								3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		8.50								14.80

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30								2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380								370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21								21

						Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240								240

		F		o		Four cuisson lente °C Max		140								140

		F				Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F				Capacité - Four Gauche (litres)		79								79

		F				Classement énergétique - Four Gauche		A								A

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

				o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm

				o		Capacité - Four multifonction (litres)  

				o		Classement énergétique - Four multifonction  

						Nettoyage Four multifonction

						Type chaleur Four multifonction

				O		Fonctions Four multifonction

				o		Mode Rapid Response

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		79								79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A								A

						Nettoyage Four Droit

						Type chaleur Four Droit

						Tiroir de rangement		non								non

						Tiroir de pousse		non								non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 2								G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Option								Option

				O		Support de casserole		Fonte / Amovible								na

						Support de wok		Option								na

						Lèchefritte et grille		1								1

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		Option								Option

		F		O		Type de minuteur 		3 boutons								3 boutons

				O		Horloge		oui								oui

		F		O		Eclairage des fours		2 Fours								2 Fours

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		C								C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		1092 x 905-930x 604-642								1100 x 905-930x 608-646

		F		O		Poids Net (kg)		142								148

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1205 x 1020 x 730								1205 x 1020 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		147								153

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé

				O		Four programmable		G								G

						Descriptif		Table gaz 6 foyers 110cm dont 1 multi-couronne spécial Wok (support Wok en option) et 2 rapides, allumage 2 mains, sécurité thermocouple  / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, Four Droit (79L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / 1 Four Cuisson Lente (80°C - 140°C) / couleur du bandeau de commandes coordonnée, minuterie, plinthe facilement démontable								Table 5 foyers Induction 110cm  (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants  / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, Four Droit (79L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / 1 Four Cuisson Lente (80°C - 140°C) / couleur du bandeau de commandes coordonnée, minuterie, plinthe facilement démontable

						Pays destination

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		2,899		2,899		2,899		2,899		3,599		3,599		3,599		3,599

								U111017-01								U111033-01

						Date fiche		12/19 rev 14/05/20								12/19 rev 14/05/20

						OPTIONS :		. Plancha semi-nervurée réf P098259
. Support Wok réf P098451
. Handyrack réf P075882 + plat 0901440728
								. Plancha nervurée Induction réf P067040





INFUSION

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION		INFUSION

						Nom Commercial		INFUSION 90 CM MIXTE INOX		INFUSION 90 CM MIXTE NOIR / CHROME		INFUSION 90 CM MIXTE ARDOISE / CHROME		INFUSION INDUCTION 90 NOIR		INFUSION INDUCTION 90 INOX		INFUSION INDUCTION 90 ARDOISE		INFUSION 110 CM Inox /CHROME		INFUSION 110 CM Noir /CHROME		INFUSION 110 CM Gris Ardoise / CHROME		INFUSION INDUCTION 110 
NOIR		INFUSION INDUCTION 110 
INOX		INFUSION INDUCTION 110 
ARDOISE

		E F		o		Code EAN		5028683117704		5028683117698		5028683117711		5028683117759		5028683117766		5028683117773		5028683117674		5028683117667		5028683117681		5028683117728		5028683117735		5028683117742

		E F		o		Référence Falcon		INF90DFSS/-EU		INF90DFBL/-EU		INF90DFSL/-EU		INF90EIBL/-EU		INF90EISS/-EU		INF90EISL/-EU		INF110DFSS/-EU		INF110DFBL/-EU		INF110DFSL/-EU		INF110EIBL/-EU		INF110EISS/-EU		INF110EISL/-EU

		E F		o		Couleur		Inox / Chrome		Noir brillant/ Chrome		Ardoise/Chrome		Noir brillant/ Chrome		Inox / Chrome		Ardoise/Chrome		Inox / Chrome		Noir brillant/ Chrome		Ardoise/Chrome		Noir Brillant/ Chrome		Inox / Chrome		Ardoise / Chrome

		F		o		Code douanier		73211110						85166010						73211110						85166010

		F		o		Taille (cm)		90						90						110						110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz						Induction						Gaz						Induction

						Largeur (mm)		900						900						1100						1100

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930						905 / 930						905 / 930						905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 652						608 / 656						604 / 652						608 / 656

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00						1.85/2.50						3.00						1.85/2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70						1.15/2.00						1.70						1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70						1.85/3.00						3.00						1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00						1.15/2.00						1.70						1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50						1.85/2.50						1.00						1.85/2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non						non						3.50						non

						Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non						non						non						non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.90						7.85						Gaz : 13.90						7.85

				o		Allumage		2 mains (piezo)						na						2 mains (piezo)						na

						Sécurité thermocouple		oui						na						oui						na

						Sécurité verrou table cuisson		na						oui						na						na

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17						64.35						32.30						64.48

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16						3 x 25						3 x 25						3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40						14.80						7.43						14.83

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30						2.30						2.30						2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21						21						21						21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240						240						240						240

				o		Four cuisson lente °C Max		non						non						non						non

		F				Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm		467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385

		F				Capacité - Four Gauche (litres)		79						79						79						79

		F				Classement énergétique - Four Gauche		A						A						A						A

						Nettoyage Four Gauche		Catalyse						Catalyse						Catalyse						Catalyse

						Type chaleur Four Gauche

				o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm

				o		Capacité - Four multifonction (litres)  

				o		Classement énergétique - Four multifonction  

						Nettoyage Four multifonction

						Type chaleur Four multifonction

				O		Fonctions Four multifonction

				o		Mode Rapid Response

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389						297 x 577 x 389						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67						67						79						79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A						A						A						A

						Nettoyage Four Droit		Manuel						Manuel						Catalyse						Catalyse

						Type chaleur Four Droit

		F				Tiroir de rangement		non						non						oui						oui

						Tiroir de pousse		non						non						non						non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 + 1 télesc - D : 4 (+1)						G : 2 + 1 télesc - D : 4 (+1)						G : 2 + 1 télesc - D : 2						G : 2 + 1 télesc - D : 2

		F				Etagère télescopique		1						1						1						1

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		non						non						non						non

		F		O		Support de casserole		Fonte / Amovible						na						Fonte / Amovible						na

		F				Support de wok		Option P098451						na						Option P098451						na

		F				Lèchefritte et grille		1						1						1						1

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		1 Teppanyaki P048034 inclus						Option						1 Teppanyaki P048034 inclus						Option

		F		O		Type de minuteur 		3 boutons, display rouge						3 boutons, display rouge						3 boutons, display rouge						3 boutons, display rouge

		F		O		Horloge		oui						oui						oui						oui

		F		O		Eclairage des fours		G						G						Les deux						Les deux

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E						G : C - D : E						C						C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 604-652						900 x 905-930 x 608-656						1092 x 905-930 x 604-652						1100 x 905-930 x 608-656

		F		O		Poids Net (kg)		113						113						133						128

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1020 x 730						1005 x 1145 x 730						1205 x 1145 x 730						1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		118						117						138						134

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite

				O		Four programmable		G						G						G						G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers 90cm dont 1 multi-couronne spécial Wok (support Wok en option) et 1 rapide, allumage 2 mains, sécurité thermocouple et 1 plaque Teppanyaki (plancha en fonte) fournie  /2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, Four Droit (67L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / couleur du bandeau de commandes coordonnée, minuterie, plinthe facilement démontable						Table 5 foyers Induction 90cm (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, Four Droit (67L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / couleur du bandeau de commandes coordonnée, minuterie, plinthe facilement démontable						Table gaz 6 foyers 110cm dont 1 multi-couronne spécial Wok (support Wok en option) et 2 rapides, allumage 2 mains, sécurité thermocouple et 1 plaque Teppanyaki (plancha en fonte) fournie  / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, Four Droit (79L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / 1 tiroir de rangement / couleur du bandeau de commandes coordonnée, minuterie, plinthe facilement démontable						Table 5 foyers Induction 110cm  (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable, Four Droit (79L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / 1 tiroir de rangement / couleur du bandeau de commandes coordonnée, minuterie, plinthe facilement démontable

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE						FR, NL, DE, SE, BE

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		2,499		2,499		2,499		3,049		3,049		3,049		2,799		2,799		2,799		3,349		3,349		3,349

								U110674-03						U110763-03						U110905-02						U110886-01

						Date fiche		12/12/19 rev 12/05/20						5/12/20						5/12/20						06/02/20 rev 12/05/20		2/6/20		2/6/20

						OPTIONS :		. Plancha semi-nervurée réf P098259
. Support Wok réf P098451
						. Plancha nervurée Induction réf P067040						. Plancha semi-nervurée réf P098259
. Support Wok réf P098451
						. Plancha nervurée Induction réf P067040





KITCHENER

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		KITCHENER		KITCHENER		KITCHENER		KITCHENER		KITCHENER		KITCHENER		KITCHENER		KITCHENER		KITCHENER

						Nom Commercial		KITCHENER 90 CM 
INOX / CHROME		KITCHENER 90 CM
NOIR / CHROME		KITCHENER 90 CM
CREME / CHROME		KITCHENER 100 CM
Inox / Chrome		KITCHENER 100CM
Noir / Chrome		KITCHENER 100CM
Crème / Chrome		KITCHENER 110 CM
Inox / Chrome		KITCHENER 110 CM
Noir / Chrome		KITCHENER 110 CM
Crème / Chrome

		E F		o		Code EAN		5028683098850		5028683081494		5028683081517		5028683098874		5028683098881		5028683098898		5028683098928		5028683077183		5028683077206

		E F		o		Référence Falcon		KCH90DFSS/C-EU		KCH90DFBL/C-EU		KCH90DFCR/C-EU		KCH100DFSS/C-EU		KCH100DFBL/C-EU		KCH100DFCR/C-EU		KCH110DFSS/C-EU		KCH110DFBL/C-EU		KCH110DFCR/C-EU

		E F		o		Couleur		Inox / Chrome		Noir / Chrome		Crème / Chrome		Inox / Chrome		Noir / Chrome		Crème / Chrome		Inox / Chrome		Noir / Chrome		Crème / Chrome

		F		o		Code douanier		73211110						73211110						73211110

		F		o		Taille (cm)		90						100						110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz						Gaz						Gaz

						Largeur (mm)		900						994						1092

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930						905 / 930						905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 652						604 / 652						604 / 652

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00						1.00						3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70						1.70						3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70						1.70						1.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00						3.00						1.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50						3.50						1.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non						non						3.50

		F				Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non						non						non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9						Gaz : 10.9						Gaz :13.90

				o		Allumage		2 mains (piezo)						2 mains (piezo)						2 mains (piezo)

						Sécurité thermocouple		oui						oui						oui

						Sécurité verrou table cuisson

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17						32.17						32.30

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16						3 x 16						3 x 16

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40						7.40						7.43

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30						2.30						2.30

						Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380

						Capacité - Four gril séparé (litres)		21						21						21

						Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C						240°C						240°C

		F		o		Four cuisson lente °C Max		non						non						non

		F				Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm		467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385

		F				Capacité - Four Gauche (litres)		79						79						79

		F				Classement énergétique - Four Gauche		A						A						A

						Nettoyage Four Gauche		Catalyse						Catalyse						Catalyse

						Type chaleur Four Gauche		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante

				o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm

				o		Capacité - Four multifonction (litres)  

				o		Classement énergétique - Four multifonction  

						Nettoyage Four multifonction

						Type chaleur Four multifonction

				O		Fonctions Four multifonction

				o		Mode Rapid Response

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389						362 x 577 x 389						467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67						82						79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A						A						A

						Nettoyage Four Droit		Manuel						Manuel						Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		non						non						oui

						Tiroir de pousse

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 4 (+1)						G : 2 - D : 4 (+1)						G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G						Four G						Four G

		F		O		Support de casserole		Fonte / Amovible						Fonte / Amovible						Fonte / Amovible

						Support de wok		en option						en option						en option

						Lèchefritte et grille		1						1						1

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		en option						en option						en option

		F		O		Type de minuteur 		6 boutons / display vert						6 boutons / display vert						6 boutons / display vert

				O		Horloge		oui						oui						oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche						Gauche						2 Fours

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 604-652						994 x 905-930 x 604-652						1092 x 905-930 x 604-652

		F		O		Poids Net (kg)		111						129						121

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730						1105 x 1145 x 730						1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		116						134						127

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante - air pulsé						Chaleur tournante - air pulsé						Chaleur tournante - air pulsé

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante - air pulsé						Chaleur tournante - air pulsé						Chaleur tournante - air pulsé

				O		Four programmable		G						G						G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 2 mains, sécurité Thermocouple, minuteur / 3 Fours électriques : 2 ventilés (dont 1 programmable) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions / Handyrack						Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide ,  allumage 2 mains, sécurité Thermocouple, minuteur / 3 Fours électriques : 2 ventilés (dont 1 programmable) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions / Handyrack						Table gaz 6 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 2 rapides , allumage 2 mains, sécurité Thermocouple, minuteur / 3 Fours électriques : 2 ventilés (dont 1 programmable) +1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions / Handyrack / Tiroir de rangement

						Pays destination		GB - IE - FR - NL - DE - SE -BE						GB - IE - FR - NL - DE - SE -BE						GB - IE - FR - NL - DE - SE -BE

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		2,399		2,399		2,399		2,499		2,499		2,499		2,649		2,649		2,649

								U110674-03						U110691-04						U110917-04A

						Date fiche

						OPTIONS : 		. Plancha semi-nervurée réf P098259
. Support Wok réf P098451
. Teppanyaki réf P048034						. Plancha semi-nervurée réf P098259
. Support Wok réf P098451
. Teppanyaki réf P048034						. Plancha semi-nervurée réf P098259
. Support Wok réf P098451
. Teppanyaki réf P048034





NEXUS

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS		NEXUS

						Nom Commercial		NEXUS 90 CM Inox /CHROME		NEXUS 90 CM NOIR  /CHROME		NEXUS 90 CM Gris Ardoise /CHROME		NEXUS 90 CM Blanc /CHROME		NEXUS 90 INDUCTION Inox / CHROME		NEXUS 90 INDUCTION Noir / CHROME 		NEXUS 90 INDUCTION Gris Ardoise /  CHROME 		NEXUS 90 INDUCTION Blanc / CHROME		NEXUS 110 CM Inox /CHROME		NEXUS 110 CM NOIR  /CHROME		NEXUS 110 CM Gris Ardoise /CHROME		NEXUS 110 CM Blanc /CHROME		NEXUS 110 INDUCTION Inox / CHROME		NEXUS 110 INDUCTION Noir / CHROME 		NEXUS 110 INDUCTION Gris Ardoise /  CHROME 		NEXUS 110 INDUCTION Blanc / CHROME

		E F		o		Code EAN		5028683106272		5028683106258		5028683106265		5028683106289		5028683106357		5028683106333		5028683106340		5028683106364		5028683106234		5028683106210		5028683106227		5028683106241		5028683106319		5028683106296		5028683106302		5028683106326

		E F		o		Référence Falcon		NEX90DFSS/C-EU		NEX90DFBL/C-EU		NEX90DFSL/C-EU		NEX90DFWH/C-EU		NEX90EISS/C-EU		NEX90EIBL/C-EU		NEX90EISL/C-EU		NEX90EIWH/C-EU		NEX110DFSS/C-EU		NEX110DFBL/C-EU		NEX110DFSL/C-EU		NEX110DFWH/C-EU		NEX110EISS/C-EU		NEX110EIBL/C-EU		NEX110EISL/C-EU		NEX110EIWH/C-EU

		E F		o		Couleur		Inox		Noir		Gris Ardoise		Blanc		Inox		Noir		Gris Ardoise		Blanc		Inox		Noir		Gris Ardoise		Blanc		Inox		Noir		Gris Ardoise		Blanc

		F		o		Code douanier		73211110								85166010								73211110								85166010

		F		o		Taille (cm)		90								90								110								110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz								Induction G5MK2								Mixte (Gaz + Vitro)								Induction G5MK2

						Largeur (mm)		900								900								1092								1092

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930								905 / 930								905 / 930								905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		608 / 648								608 / 648								608 / 648								608 / 648

						Distance sécurité pour hotte (cm)		120

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00								1.85 / 2.50								3.00								1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70								1.85 / 2.50								1.70								1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70								1.85 / 3.20								1.70								1.85 / 3.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		1.00								1.85 / 2.50								1.00								1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50								1.15 / 2.00								3.50								1.15 / 2.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6

						Multizone/ Zone modulable céramique										2 zones reliées (Bridging zone)								Multizone (2 x 1.10kW)								2 zones reliées (Bridging zone)

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		10.90								8.55								  Gaz: 10.90 - Electricité: 2.20								8.55

				o		Allumage		1 main (piezo intégré)								na								1 main (piezo intégré)								na

						Sécurité thermocouple		oui								na								oui								na

						Sécurité verrou table cuisson		na								oui								na								oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17								64.35								42.33								65.17

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16								3 x 25								3 x 25								3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40								14.90								9.95								14.99

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30								2.30								2.30								2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21								21								21								21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C								240°C								240°C								240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non								non								non								non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79								79								79								79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A								A								A								A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse								Catalyse								Catalyse								Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé

				O		Fonctions Four multifonction		7 modes								7 modes								7 modes								7 modes

				o		Mode Rapid Response		non								non								non								non

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389								297 x 577 x 389								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67								67								79								79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A								A								A								A

						Nettoyage Four Droit		Manuel								Manuel								Catalyse								Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé

						Tiroir de rangement

						Tiroir de pousse/rangement		non								non								oui								oui

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		M : 2 - D : 4								M : 2 - D : 4								M : 2 - D : 2								M : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G								Four G								Four G								Four G

						Lèchefritte et grille		1								1								1								1

				O		Supports de casseroles		Fonte / Amovible								na								Fonte / Amovible								na

						Support de wok		1 x P098451 inclus								na								1 x P098451 inclus								na

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		1 x P098259 inclus								1 x P067040 inclus								1 x P038240 (vitro) inclus								1 x P067040 inclus

		F		O		Type de minuteur 		3 boutons 24h /affichage blanc								3 boutons 24h /affichage blanc								3 boutons 24h /affichage blanc								3 boutons 24h /affichage blanc

		F		O		Horloge		oui								oui								oui								oui

		F		O		Eclairage des fours		G								G								Les deux								Les deux

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		FM : C - D : E								FM : C - D : E								FM : C - D : C								FM : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 608-648								900 x 905-930 x 608-648								1092 x 905-930 x 608-648								1100 x 905-930 x 608-648

		F		O		Poids Net (kg)		120								122								143								140

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730								1005 x 1145 x 730								1205 x 1145 x 730								1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		125								124								148								145

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Four programmable		G								G								G								G

						Descriptif		Table gaz 90cm : 5 foyers gaz dont 1 multi couronne spécial Wok (support wok fourni) et 1 rapide.  Allumage 1 main, sécurité Thermocouple et plancha en fonte d'aluminium (fournie) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction programmable (7 modes) 79L à Gauche, Handyrack, 1 four chaleur tournante 67L à droite, 1 four gril séparé (double-circuit) avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions 21L / Minuteur / Horloge								Table induction G5MK2 90cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / 3 Fours électriques :  1 Multifonction programmable (7 modes) 79L à Gauche, Handyrack, 1 four chaleur tournante 67L à droite, 1 four gril séparé (double-circuit) avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions 21L / Minuteur / Horloge								Table mixte 110cm : 5 foyers gaz dont 1 multi couronne spécial Wok (support wok fourni) et 1 rapide, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, et une multizone vitrocéramique avec 2 zones de cuisson et plancha en fonte d'aluminium (fournie) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction programmable (7 modes) 79L à Gauche, Handyrack, 1 four chaleur tournante 79L à droite, 1 four gril séparé (double-circuit) avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions 21L / 1 Tiroir de pousse (levée des pâtes) - rangement (plats, grilles) préréglé à 40°C Minuteur / Horloge								Table induction G5MK2 110cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / 3 Fours électriques :  1 Multifonction programmable (7 modes) 79L à Gauche, Handyrack, 1 four chaleur tournante 79L à droite, 1 four gril séparé (double-circuit) avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions 21L / 1 Tiroir de pousse (levée des pâtes) - rangement (plats, grilles) préréglé à 40°C Minuteur / Horloge

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE								GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU								GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE								FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,599		3,499		3,499		3,499		4,149		4,049		4,049		4,049		3,999		3,849		3,849		3,849		4,399		4,249		4,249		4,249

								U110818-02								U110872-01								U110812-03								U110862-01

						Date fiche		11-May								11-May								11-May								11-May

						OPTIONS		Teppanyaki réf P048034
																Teppanyaki réf P048034
Plaque semi-nervurée réf P098259





NEXUS SE

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		NEXUS SE		NEXUS SE		NEXUS SE		NEXUS SE		NEXUS SE		NEXUS SE		NEXUS SE		NEXUS SE

						Nom Commercial		NEXUS SE 110 CM ARDOISE/CHROME		NEXUS SE 110 CM 
Inox /CHROME		NEXUS SE 110 CM 
NOIR  /CHROME		NEXUS SE 110 CM 
Ivoire /CHROME		NEXUS SE 110 INDUCTION
 Inox / CHROME		NEXUS SE 110 INDUCTION Noir / CHROME 		NEXUS SE 110 INDUCTION Gris Ardoise /  CHROME 		NEXUS SE 110 INDUCTION Ivoire / CHROME

		E F		o		Code EAN		5028683118510		5028683118534		5028683118503		5028683118527		5028683118572		5028683118541		5028683118558		5028683118565

		E F		o		Référence Falcon		NEXSE110DFSL/C-EU		NEXSE110DFSS/C-EU		NEXSE110DFBL/C-EU		NEXSE110DFIV/C-EU		NEXSE110EISS/C-EU		NEXSE110EIBL/C-EU		NEXSE110EISL/C-EU		NEXSE110EIIV/C-EU

		E F		o		Couleur		Ardoise / Chrome		Inox / Chrome		Noir / Chrome		Ivoire / Chrome		Inox / Chrome		Noir / Chrome		Ardoise / Chrome		Ivoire / Chrome

		F		o		Code douanier		73211110								85166010

		F		o		Taille (cm)		110								110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Mixte (Gaz + Vitro)								Induction G5MK2

						Largeur (mm)		1092								1100

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930								905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 648								608 / 646

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00								1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70								1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70								1.85 / 3.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		1.00								1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50								1.15 / 2.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6

		F				Multizone/ Zone modulable céramique		Multizone (2 x 1.10kW)								2 zones reliées (Bridging zone)

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		  Gaz: 10.90 - Electricité: 2.20								8.55

				o		Allumage		1 main (piezo intégré)								na

						Sécurité thermocouple		oui								na

						Sécurité verrou table cuisson		na								oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		52.00								74.00

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 25								3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		11.80								17.00

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30								2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380								370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21								21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C								240°C

		F		o		Four cuisson lente °C Max		oui / 140°C								oui / 140°C

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79								79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A								A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse								Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé

		F		O		Fonctions Four multifonction		8 modes								8 modes

				o		Mode Rapid Response		M								M

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		79								79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A								A

						Nettoyage Four Droit		Catalyse								Catalyse

						Type chaleur Four Droit

						Tiroir de rangement		non								non

						Tiroir de pousse		non								non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		M : 2 - D : 2								M : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G								Four G

				O		Support de casserole		Fonte / Amovible								na

						Support de wok		1 réf P098451 inclus

						Lèchefritte et grille		oui								oui

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		spéciale Vitro réf P038240 inclus								1

		F		O		Type de minuteur 		3 boutons 24h /affichage blanc								3 boutons 24h /affichage blanc

		F		O		Horloge		oui								oui

		F		O		Eclairage des fours		2 Fours								2 Fours

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		FM : C - D : C								FM : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		1092 x 905-930x 604-648								1100 x 905-930x 608-648

		F		O		Poids Net (kg)		147								141

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1205 x 1145 x 730								1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		152								152

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Four programmable		G								G

						Descriptif		Table mixte 110cm : 5 foyers gaz dont 1 multi couronne spécial Wok (support wok fourni) et 1 rapide, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, et une multizone vitrocéramique avec 2 zones de cuisson et plancha en fonte d'aluminium (fournie) / 4 Fours électriques :  1 Multifonction programmable (8 modes, dont Rapid) 79L à Gauche, Handyrack, 1 four chaleur tournante 79L à droite, 1 four gril séparé (double-circuit) avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions 21L et 1 four Cuisson lente (80°C à 140°C) 21L								Table induction G5MK2 110cm, 5 foyers dont une large zone centrale (3,2kW) et une zone modulable à gauche avec au choix : deux zones de cuisson ou une large zone de cuisson sur laquelle peut être utilisée la plancha spéciale induction fournie, Chaque foyer est équipé de : 3 réglages basse température (L1 = 40°C, L2  =70°C, L3 = 90°C environ), 1 réglage Haute Puissance, fonction de surchauffe / Verrou sécurité enfants / 4 Fours électriques :  1 Multifonction programmable (8 modes, dont Rapid) 79L à Gauche, Handyrack, 1 four chaleur tournante 79L à droite, 1 four gril séparé (double-circuit) avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions 21L et 1 four Cuisson lente (80°C à 140°C) 21L

						Pays destination		GB - IE - FR - NL - DE - SE -BE								FR, NL, DE, SE, BE

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,799		3,799		3,799		3,799		4,299		4,299		4,299		4,299

								U110791-01a								U110797-01

						Date fiche		12/12/19 revue 05/05/20								5-May





NEXUS STEAM

				MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

				CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

				FAMILLE / Sous famille		NEXUS STEAM		NEXUS STEAM		NEXUS STEAM		NEXUS STEAM		NEXUS STEAM		NEXUS STEAM		NEXUS STEAM		NEXUS STEAM

				Nom Commercial		NEXUS STEAM 110 CM NOIR/CHROME		NEXUS STEAM 110 CM INOX /CHROME		NEXUS STEAM 110 CM Gris ARDOISE /CHROME		NEXUS STEAM 110 CM IVOIRE/CHROME		NEXUS STEAM INDUCTION 110 CM NOIR/CHROME		NEXUS STEAM INDUCTION 110 CM INOX /CHROME		NEXUS STEAM INDUCTION 110 CM Gris Ardoise /CHROME		NEXUS STEAM INDUCTION 110 CM IVOIRE/CHROME

		E F		Code EAN		5028683121695		5028683121701		5028683121725		5028683121732		5028683121749		5028683121756		5028683121770		5028683121787

		E F		Référence Falcon		NEX110SODFBL/C-EU		NEX110SODFSS/C-EU		NEX110SODFSL/C-EU		NEX110SODFIV/C-EU		NEX110SOEIBL/C-EU		NEX110SOEISS/C-EU		NEX110SOEISL/C-EU		NEX110SOEIIV/C-EU

		E F		Couleur		Noir / Chrome		Inox / Chrome		Ardoise / Chrome		Ivoire / Chrome		Noir / Chrome		Inox / Chrome		Ardoise / Chrome		Ivoire / Chrome

		F		Code douanier		73211110		73211110		73211110		73211110		85166010		85166010		85166010		85166010

		F		Taille (cm)		110		110		110		110		110		110		110		110

		F		TYPE Combustible table de cuisson  		Mixte (Gaz + Vitro)		Mixte (Gaz + Vitro)		Mixte (Gaz + Vitro)		Mixte (Gaz + Vitro)		Induction (G5MK2)		Induction (G5MK2)		Induction (G5MK2)		Induction (G5MK2)

				Largeur (mm)		1092								1100

				Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930								905 / 930

				Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 648								608 / 648

				Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00								1.85 / 2.50

		F		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70								1.85 / 2.50

		F		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70								1.85 / 3.20

		F		Puissances du plan (kW) - zone 4		1.00								1.85 / 2.50

		F		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50								1.15 / 2.00

				Puissances du plan (kW) - zone 6		non

		F		Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		Multizone (2 x 1.10kW)								2 zones reliées (Bridging zone)

		F		Puissance totale du plan (kW)		  Gaz: 10.90 - Electricité: 2.20								7.40

				Allumage		1 main (piezo intégré)

				Sécurité thermocouple		oui								non

				Sécurité verrou table cuisson		non								oui

		F		Branchement (en monophasé) (A)		30.29								66.00

		F		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16								3 x 25

		F		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		6.95								15.30

		F		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30								2.30

		F		Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380								370 x 145 x 380

		F		Capacité - Four gril séparé (litres)		21								21

		F		Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		Température max des fours °C		FM: 260 - FV:  100 - Tiroir : 40 - Gril 200								FM: 260 - FV:  100 - Tiroir : 40 - Gril 200

				Four cuisson lente °C Max		non								non

		F		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		Capacité - Four multifonction (litres)  		79								79

		F		Classement énergétique - Four multifonction  		A								A

				Nettoyage Four multifonction		Catalyse								Catalyse

				Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé

		F		Fonctions Four multifonction		11 modes								11 modes

				Mode Rapid Response		Oui								Oui

		F		Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm		420 x 215 x 387								420 x 215 x 387

		F		Capacité - Four vapeur (litres) 		35								35

				Classement énergétique - Four vapeur  		na								na

				Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm

				Capacité - Four Droit (litres) 

				Classement énergétique - Four Droit

				Nettoyage Four Droit

				Type chaleur Four Droit

				Tiroir de rangement

				Tiroir de pousse/rangement		Oui								Oui

		F		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		M: 2 - V: 3 (Grille/Perforé/Plaque)								M: 2 - V: 3 (Grille/Perforé/Plaque)

				Etagère télescopique		Multifonction								Multifonction : 2

				Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		option								option

		F		Support de casserole		Fonte / Amovible

				Support de wok		oui

				Lèchefritte et grille

				Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		plaque pour vitro								plaque pour induction

		F		Type de minuteur 		LED / Affichage blanc								LED / Affichage blanc

		F		Horloge		oui								oui

		F		Eclairage des fours		2 Fours								2 Fours

		F		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		FM: C - V: S/S								FM: C - V: S/S

				Sécurité verrou fours

		F		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		1092 x 905-930x 604-648								1100 x 905-930x 608-648

		F		Poids Net (kg)		143								131

		F		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1205 x 1145 x 730								1205 x 1145 x 730

		F		Poids Brut (kg)		148								146

				Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante - air pulsé								Chaleur tournante - air pulsé

				Type de chaleur four droite		Vapeur								Vapeur

				Four programmable		G + D								G + D

				Descriptif		Table gaz 110 cm 5 foyers dont 1 puissant multicouronne, un support wok et une multizone avec 2 zones vitrocéramiques, une plancha / 3 Fours électriques dont : 1 FOUR VAPEUR UNIQUE d'injection programmable, doté de 3 fonctions avec gril intégré, 1 Four multifonction (11 modes dont DUO, DELICATE, ECO et Rapid Response), contrôle électronique précis de la température en incréments de 1°C dans le Multifonction et le Four vapeur, 1 Four gril séparé avec plateau coulissant et grille 4 positions, 1 Tiroir de pousse (levée des pâtes) /rangement (plats, grilles) préréglé à 40°C, bandeau de commande unique et chic en verre, boutons rotatifs premium								Table induction 110 cm 5 foyers dont 2 peuvent être reliés pour créer une large zone de cuisson (pour une plaque à griller spéciale induction fournie). Chaque zone est dotée de 3 réglages Basse-Température (L1 : 40°C + L2 : 70°C + L3 : 90°C), d'un réglage Haute Puissance et anti-surchauffe. Verrou sécurité enfants / 3 Fours électriques dont : 1 FOUR VAPEUR UNIQUE d'injection programmable, doté de 3 fonctions avec gril intégré, 1 Four multifonction (11 modes dont DUO, DELICATE, ECO et Rapid Response), contrôle électronique précis de la température en incréments de 1°C dans le Multifonction et le Four vapeur, 1 Four gril séparé avec plateau coulissant et grille 4 positions, 1 Tiroir de pousse (levée des pâtes) /rangement (plats, grilles) préréglé à 40°C, bandeau de commande unique et chic en verre, boutons rotatifs premium

				Pays destination										GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE

				PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		5,299		5,299		5,299		5,299		5,999		5,999		5,999		5,999

						U111023-01								U111140-01

				Date fiche		rév 27/02/20								2/27/20





PROFESSIONAL+ FX & FXP

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON/ EXCLU MDA		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON/ EXCLU DARTY				FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON/ EXCLU DARTY

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON				PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX		PROFESSIONAL + FX				PROFESSIONAL + FXP		PROFESSIONAL + FXP		PROFESSIONAL + FXP		PROFESSIONAL + FXP		PROFESSIONAL + FXP

						Nom Commercial		PROFESSIONAL PLUS FX 90 DF INOX		PROFESSIONAL PLUS FX 90 DF NOIR		PROFESSIONAL PLUS FX 90 DF CREME		PROFESSIONAL PLUS FX 90 DF ROUGE AIRELLE		PROFESSIONAL PLUS FX 90 DF GRIS ARDOISE		PROFESSIONAL PLUS FX 90 INDUCTION INOX		PROFESSIONAL PLUS FX 90 INDUCTION CREME		PROFESSIONAL PLUS FX 90 INDUCTION NOIR BRILLANT		PROFESSIONAL PLUS FX 90 INDUCTION ROUGE AIRELLE		PROFESSIONAL PLUS FX 90 INDUCTION GRIS ARDOISE				PROFESSIONAL PLUS FXP 90 DF INOX		PROFESSIONAL PLUS FXP 90 DF CREME		PROFESSIONAL PLUS FXP 90 DF NOIR BRILLANT		PROFESSIONAL PLUS FXP 90 DF ROUGE AIRELLE		PROFESSIONAL PLUS FXP 90 DF ARDOISE

		E F		o		Code EAN		5028683091165		5028683091196		5028683091189		5028683091202		5028683123279		5028683096733		5028683096757		5028683096740		5028683096764		5028683124313				5028683092773		5028683092797		5028683092780		5028683092810		5028683124320

		E F		o		Référence Falcon		PROP90FXDFSS/C-EU		PROP90FXDFGB/C-EU		PROP90FXDFCR/C-EU		PROP90FXDFCY/C-EU		PROP90FXDFSL/C-EU

Doris Navarre: Doris Navarre :
EXCLU MDA		PROP90FXEISS/C-EU		PROP90FXEICR/C-EU		PROP90FXEIGB/C-EU		PROP90FXEICY/C-EU		PROP90FXEISL/C-EU				PROP90FXPDFSS/C-EU		PROP90FXPDFCR/C-EU		PROP90FXPDFGB/C-EU		PROP90FXPDFCY/C-EU		PROP90FXPDFSL/C-EU

Doris Navarre: Doris Navarre:
EXCLU DARTY

																

Doris Navarre: Doris Navarre :
EXCLU MDA		E F		o		Couleur		Inox		Noir brillant		Crème		Rouge Airelle		Gris Ardoise		Inox		Crème		Noir Brillant		Rouge Airelle		Gris Ardoise				Inox		Crème		Noir Brillant		Rouge Airelle		Gris Ardoise

		F		o		Code douanier		73211110								73211110		85166010												73211110								73211110

		F		o		Taille (cm)		90								90		90												90								90

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz								Gaz		Induction G5MK1												Gaz								Gaz

						Largeur (mm)		900								900		900												900								900

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930								905 / 930		905 / 930												905 / 930								905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		608 / 642								608 / 642		608 / 642												608 / 650								608 / 650

						Distance sécurité pour hotte (cm)		122

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00								1.00		1.85/2.50												1.00								1.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70								1.70		1.15/2.00												1.70								1.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70								1.70		1.85/3.00												1.70								1.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00								3.00		1.15/2.00												3.00								3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50								3.50		1.85/2.50												3.50								3.50

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non								non		non												non								non

						Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non								non		non												non								non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9								Gaz : 10.9		7.85												Gaz : 10.9								Gaz : 10.9

				o		Allumage		2 mains (piezo)								2 mains (piezo)		na												1 main								1 main

						Sécurité thermocouple		oui								oui		na

		F				Sécurité verrou table cuisson		non								non		oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		16.09								16.09		16.09												32								32

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16								3 x 16		3 x 25												3 x 16								3 x 16

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		3.50								3.50		11.42												3.59								3.59

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		3.50								3.50		3.50												3.50								3.50

						Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		 -								 -		 -												 -								 -

						Capacité - Four gril séparé (litres)		 -								 -		 -												 -								 -

						Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		 -								 -		 -												 -								 -

		F		o		Température max des fours °C		240								240		240												240								240

				o		Four cuisson lente °C Max		non								non		non												non								non

		F				Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm		752 x 377 x 402								752 x 377 x 402		752 x 377 x 402												752 x 377 x 402								752 x 377 x 402

		F				Capacité - Four Gauche (litres)		114 MONO FOUR								114 MONO FOUR		114 MONO FOUR												114 MONO FOUR								114 MONO FOUR

		F				Classement énergétique - Four Gauche		A								A		A												A								A

						Nettoyage Four Gauche		Manuel								Manuel		Manuel												PYROLYSE								PYROLYSE

						Type chaleur Four Gauche		Chaleur tournante								Chaleur tournante		Chaleur tournante

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		363 x 393 x 397								363 x 393 x 397		363 x 393 x 397

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		49 (avec ECO PAROI)								49 (avec ECO PAROI)		49 (avec ECO PAROI)

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A								A		A

						Nettoyage Four multifonction		Manuel								Manuel		Manuel

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante								Chaleur tournante		Chaleur tournante

				O		Fonctions Four multifonction		7								7		7

				o		Mode Rapid Response

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		363 x 393 x 397								363 x 393 x 397		363 x 393 x 397												363 x 393 x 397								363 x 393 x 397

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		49 (avec ECO PAROI)								49 (avec ECO PAROI)		49 (avec ECO PAROI)												49 (avec ECO PAROI)								49 (avec ECO PAROI)

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A								A		A												A								A

						Nettoyage Four Droit		Manuel								Manuel		Manuel												PYROLYSE								PYROLYSE

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante								Chaleur tournante		Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		oui								oui		oui												oui								oui

						Tiroir de pousse		non								non		non												non								non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes) 		2 Mono Four / 3 Four réduit								2 Mono Four / 3 Four réduit		2 Mono Four / 3 Four réduit												2 Mono Four / 3 Four réduit								2 Mono Four / 3 Four réduit

						Etagère télescopique		non								non		non

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		non								non		non

				O		Support de casserole		Fonte								Fonte		na												Fonte								Fonte

						Support de wok réf P098451		inclus								inclus		na

		F				Lèchefritte et grille		2								2		2												2								2

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		1 Teppanyaki réf P048034 incl								1 Teppanyaki réf P048034 incl		na												1 Teppanyaki réf P048034 incl								1 Teppanyaki réf P048034 incl

		F		O		Type de minuteur 		2 boutons rotatifs / display blanc								2 boutons rotatifs / display blanc		2 boutons rotatifs / display blanc												6 boutons 24h/display vert								6 boutons 24h/display vert

		F		O		Horloge		oui								oui		oui												oui								oui

		F		O		Eclairage des fours		oui								oui		oui												oui								oui

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Email Pyrolytique (P)		E								E		E												P								P

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905/930 x 608/645								900 x 905/930 x 608/645		900 x 905/930 x 608/642												900 x 905/930 x 608/650								900 x 905/930 x 617/662

		F		O		Poids Net (kg)		122								122		119												134								134

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730								1005 x 1145 x 730		1005 x 1145 x 730												1005 x 1145 x 730								1005 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		137								137		133												140								140

				O		Type de chaleur four gauche

				O		Type de chaleur four droite

				O		Four programmable

						Descriptif		Table gaz 90 cm 5 foyers dont 1 multicouronne, 1 rapide, allumage 1 main, 1 plaque Teppanyaki + 1 support wok fournis / 1 GRAND MONO-FOUR électrique de 114 L multifonction (7 modes) comprenant 2 ventilateurs, ECO-PAROI pour créer deux cavités de 49L, gril intégré, sélection de grilles pour les 2 tailles de fours, large tiroir de rangement								Table gaz 90 cm 5 foyers dont 1 multicouronne, 1 rapide, allumage 1 main, 1 plaque gril, 1 support wok / 1 GRAND MONO-FOUR électrique de 114 L multifonction (7 modes) comprenant 2 ventilateurs, ECO-PAROI pour créer deux cavités de 49L, gril intégré, sélection de grilles pour les 2 tailles de fours, large tiroir de rangement		Table 5 foyers Induction 90cm, avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants / 1 GRAND MONO-FOUR électrique de 114 L multifonction (7 modes) comprenant 2 ventilateurs, ECO-PAROI pour créer deux cavités de 49L, gril intégré, sélection de grilles pour les 2 tailles de fours, large tiroir de rangement												Table gaz 90 cm 5 foyers dont 1 multicouronne, 1 rapide, allumage 1 main, 1 plaque gril, 1 support wok / 1 GRAND MONO-FOUR électrique de 114 L multifonction programmable  (7 modes) comprenant 2 ventilateurs, ECO-PAROI pour créer deux cavités de 49L, gril intégré, sélection de grilles pour les 2 tailles de fours, large tiroir de rangement, nettoyage par PYROLYSE								Table gaz 90 cm 5 foyers dont 1 multicouronne, 1 rapide, allumage 1 main, 1 plaque gril, 1 support wok / 1 GRAND MONO-FOUR électrique de 114 L multifonction programmable  (7 modes) comprenant 2 ventilateurs, ECO-PAROI pour créer deux cavités de 49L, gril intégré, sélection de grilles pour les 2 tailles de fours, large tiroir de rangement, nettoyage par PYROLYSE

						Pays destination												GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		2,999		2,899		2,899		2,899		2,849		3,499		3,399		3,399		3,399		3,399				3,499		3,399		3,399		3,399

						Fiche produit		modif 04/2020		modif 04/2020		modif 04/2020		modif 04/2020		modif 02/2020		15-May

						Notice		U110674-04										U110129-08												U110063-10

						OPTIONS : 





PROFESSIONAL DELUXE

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON												FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON												PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE												PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE		PROFESSIONAL DELUXE

						Nom Commercial		Professional DELUXE 90 CM INOX/CHROME		Professional DELUXE 90 CM NOIR BRILLANT /CHROME		Professional DELUXE 90 CM CREME/CHROME		Professional DELUXE 90 CM Rouge Airelle /CHROME		Professional DELUXE 90 CM Blanc /CHROME		Professional DELUXE 90 CM Gris Ardoise /CHROME		Professional DELUXE Induction 90 CM INOX/CHROME		Professional DELUXE Indcution 90 CM NOIR BRILLANT /CHROME		Professional DELUXE Induction 90 CM CREME/CHROME		Professional DELUXE Induction 90 CM Rouge Airelle /CHROME		Professional DELUXE Induction 90 CM Blanc /CHROME		Professional DELUXE Induction 90 CM Gris Ardoise /CHROME		Professional DELUXE 100 CM INOX/CHROME		Professional DELUXE 100 CM NOIR BRILLANT /CHROME		Professional DELUXE 100 CM CREME/CHROME		Professional DELUXE 100 CM Rouge Airelle /CHROME		Professional DELUXE 100 CM Blanc /CHROME		Professional DELUXE 100 CM Gris Ardoise /CHROME		Professional DELUXE 110 CM INOX/CHROME		Professional DELUXE 110 CM NOIR BRILLANT /CHROME		Professional DELUXE 110 CM CREME/CHROME		Professional DELUXE 110 CM Rouge Airelle /CHROME		Professional DELUXE 110 CM Blanc /CHROME		Professional DELUXE 110 CM Gris Ardoise /CHROME		Professional DELUXE 110 CM Induction INOX/CHROME		Professional DELUXE 110 CM Induction NOIR BRILLANT /CHROME		Professional DELUXE 110 CM Induction CREME/CHROME		Professional DELUXE 110 CM Induction Rouge Airelle /CHROME		Professional DELUXE 110 CM Induction Blanc /CHROME		Professional DELUXE 110 CM Induction Gris Ardoise /CHROME

		E F		o		Code EAN		5028683097716		5028683097723		5028683097730		5028683097747		5028683098997		5028683106050		5028683098263		5028683098270		5028683098287		5028683098294		5028683098751		5028683106074		5028683097679		5028683097686		5028683097693		5028683097709		5028683098980		5028683106036		5028683097631		5028683097648		5028683097655		5028683097662		5028683098973		5028683105992		5028683101598		5028683101604		5028683101611		5028683101628		5028683101635		5028683106012

		E F		o		Référence Falcon		PDL90DFSS/C-EU 		PDL90DFGB/C-EU		PDL90DFCR/C-EU		PDL90DFCY/C-EU		PDL90DFWH/C-EU		PDL90DFSL/C-EU		PDL90EISS/C-EU		PDL90EIGB/C-EU		PDL90EICR/C-EU		PDL90EICY/C-EU		PDL90EIWH/C-EU		PDL90EISL/C-EU		PDL100DFSS/C-EU 		PDL100DFGB/C-EU		PDL100DFCR/C-EU		PDL100DFCY/C-EU		PDL100DFWH/C-EU		PDL100DFSL/C-EU		PDL110DFSS/C-EU 		PDL110DFGB/C-EU		PDL110DFCR/C-EU		PDL110DFCY/C-EU		PDL110DFWH/C-EU		PDL110DFSL/C-EU		PDL110EISS/C-EU		PDL110EIGB/C-EU		PDL110EICR/C-EU		PDL110EICY/C-EU		PDL110EIWH/C-EU		PDL110EISL/C-EU

		E F		o		Couleur		INOX		NOIR BRILLANT		CREME		ROUGE AIRELLE		BLANC		GRIS ARDOISE		INOX		NOIR BRILLANT		CREME		ROUGE AIRELLE		BLANC		GRIS ARDOISE		INOX		NOIR BRILLANT		CREME		ROUGE AIRELLE		BLANC		GRIS ARDOISE		INOX		NOIR BRILLANT		CREME		ROUGE AIRELLE		BLANC		GRIS ARDOISE		INOX		NOIR BRILLANT		CREME		ROUGE AIRELLE		BLANC		GRIS ARDOISE

		F		o		Code douanier		73211110												85166010												73211110												73211110												85166010

				o		Taille (cm)		90												90												100												110												110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz												Induction G5MK1												Gaz												Mixte Gaz/Vitrocéramique												Induction G5MK1

		F				Largeur (mm)		900												900												994												1092												1092

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930												905 / 930												905 / 930												905 / 930												905/930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 649												608 / 649												604 / 645												604 / 641												608/645

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00												1.15 / 2.00												1.00												3.00												1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70												1.85 / 2.50												1.70												1.70												1.85 / 2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70												1.85 / 3.00												1.70												1.70												1.85 / 3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00												1.15 / 2.00												3.00												3.50												1.15 / 2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50												1.85 / 2.50												3.50												1.00												1.85 / 2.50

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non												non												non

						Multizone/ Zone modulable céramique		non												non												non												Multizone (2 x 1.10)

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9												7.85												Gaz : 10.9												10.90 gaz												7.85

				o		Allumage		1 main												na												1 main												1 main												na

						Sécurité thermocouple		oui												na												oui												oui												na

		F				Sécurité verrou table cuisson		non												oui												non												non												oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		47.83												69.57												47.83												47.83												69.57

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16												3 x 25												3 x 16												3 x 16												3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		11.00												16.20												11.00												11.00												16.20

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30												2.30												2.30												2.30												2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380												370 x 145 x 380												370 x 145 x 380												370 x 145 x 380												370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21												21												21												21												21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril												Décongélation - Réchauffage - Gril												Décongélation - Réchauffage - Gril												Décongélation - Réchauffage - Gril												Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C												240°C												240°C												240°C												240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non												non												non												non												non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385												467 x 438 x 385												467 x 438 x 385												467 x 438 x 385												467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79												79												79												79												79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A												A												A												A												A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse												Catalyse												Catalyse												Catalyse												Catalyse

						Type chaleur Four multifonction		Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante

				O		Fonctions Four multifonction		8												8												8												8												8

				o		Mode Rapid Response		oui												oui												oui												oui												oui

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389												297 x 577 x 389												362 x 577 x 389												467 x 438 x 385												467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67												67												82												79												79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A												A												A												A												A

						Nettoyage Four Droit		Manuel												Manuel												Manuel												Catalyse												Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante

						Tiroir de rangement

						Tiroir de pousse / rangement		non												non												non												oui												oui

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 4 (+1)												G : 2 - D : 4 (+1)												G : 2 - D : 4 (+1)												G : 2 - D : 2												G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G												Four G												Four G												Four G												Four G

				O		Support de casserole		Fonte / Amovible												Fonte / Amovible												Fonte / Amovible												Fonte / Amovible												na

						Support de wok		inclus												na												inclus												inclus												na

						Lèchefritte et grille		1												1												1												1												1

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		moitié lisse/moitié nervurée																								moitié lisse/moitié nervurée												inclus												inclus

		F		O		Type de minuteur 		Rotatif / display vert												Rotatif / display vert												Rotatif / display vert												boutons rotatifs / display vert												boutons rotatifs / display vert

		F		O		Horloge		oui												oui												oui												oui												oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche												Gauche												Gauche												Les deux												Les deux

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E												G : C - D : E												G : C - D : E												G : C - D : C												G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 608-649												900 X 905/930 x 608/649												994 x 905-930 x 604-645												1092x 905/930 x 604/641												1092x 905/930 x 608/645

		F		O		Poids Net (kg)		125												119												127												123												137

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730												1005 x 1145 x 730												1105 x 1150 x 730												1205 x 1145 x 730												1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		129												123												132												128												141

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante												Chaleur tournante

				O		Four programmable		G												G												G												G												G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 1 main, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (67L)  à Droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack 												Table 5 foyers Induction G5MK1 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant)  / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (67L)  à Droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack 												Table gaz 5 foyers dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 1 main, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) à Gauche et 1 Four ventilé (82L)  à Droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Minuteur / Handyrack 												Table mixte : 5 foyers gaz dont 1 multi couronne spécial Wok (support wok fourni) et 1 rapide, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, et une multizone vitrocéramique avec 2 zones de cuisson et plancha en fonte d'aluminium spéciale vitro-céramique (fournie) / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) 79L à Gauche et 1 Four chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Handyrack / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement												Table 5 foyers Induction G5MK1 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfant)  / 3 Fours électriques :  1 Multifonction 8 modes (dont Rapid) 79L à Gauche et 1 Four chaleur tournante (79L) à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions / Handyrack / Minuteur / Tiroir de Pousse (préréglé environ 40°C) - Rangement

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, CH												GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU												GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE												GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE												FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		3,349		3,249		3,249		3,249		3,249		3,249		3,899		3,799		3,799		3,799		3,799		3,799		3,649		3,499		3,499		3,499		3,499		3,499		3,699		3,599		3,599		3,599		3,599		3,599		4,199		4,049		4,049		4,049		4,049		4,049

						Notice		U110715-04												U110679-05												U110707-03												U110660-05												U110892-02

						Date fiche		2-Apr												2-Apr												2-Apr												24-Mar												2-Apr





PROFESSIONAL +

						MARQUE		FALCON								FALCON								FALCON								FALCON								FALCON								FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON								PIANO de CUISSON								PIANO de CUISSON								PIANO de CUISSON								PIANO de CUISSON								PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		PROFESSIONAL PLUS								PROFESSIONAL PLUS								PROFESSIONAL PLUS								PROFESSIONAL PLUS								PROFESSIONAL PLUS								PROFESSIONAL PLUS

						Nom Commercial		Professional + 90 CM INOX/CHROME		Professional + 90 CM CREME/CHROME		Professional + 90 CM NOIR BRILLANT /CHROME		Professional + 90 CM Rouge Airelle /CHROME		PROFESSIONAL + 90 INDUCTION INOX		PROFESSIONAL + 90 INDUCTION CREME		PROFESSIONAL + 90 INDUCTION NOIR BRILLANT		PROFESSIONAL + 90 INDUCTION ROUGE AIRELLE		Professional + 100 CM INOX/CHROME		Professional + 100 CM NOIR BRILLANT /CHROME		Professional + 100 CM CREME/CHROME		Professional + 100 CM Rouge Airelle /CHROME		PROFESSIONAL + 100 INDUCTION INOX		PROFESSIONAL + 100 INDUCTION NOIR BRILLANT		PROFESSIONAL + 100 INDUCTION CREME		PROFESSIONAL + 100 INDUCTION ROUGE AIRELLE		Professional + 110 CM INOX/CHROME		Professional + 110 CM CREME/CHROME		Professional + 110 CM NOIR BRILLANT /CHROME		Professional + 110 CM Rouge Airelle /CHROME		PROFESSIONAL + 110 INDUCTION INOX		PROFESSIONAL + 110 INDUCTION CREME		PROFESSIONAL + 110 INDUCTION NOIR BRILLANT		PROFESSIONAL + 110 INDUCTION ROUGE AIRELLE

		E F		o		Code EAN		5028683084358		5028683092025		5028683092032		5028683092049		5028683086468		5028683092124		5028683092131		5028683092148		5028683092636		5028683092643		5028683092650		5028683092667		5028683096061		5028683096078		5028683096085		5028683096092		5028683084334		5028683092070		5028683092087		5028683092094		5028683086451		5028683092179		5028683092186		5028683092193

		E F		o		Référence Falcon		PROP90DFSS/C-EU 		PROP90DFCR/C-EU		PROP90DFGB/C-EU		PROP90DFCY/C-EU		PROP90EISS/C-EU		PROP90EICR/C-EU		PROP90EIGB/C-EU		PROP90EICY/C-EU		PROP100DFSS/C-EU		PROP100DFGB/C-EU		PROP100DFCR/C-EU		PROP100DFCY/C-EU		PROP100EISS/C-EU		PROP100EIGB/C-EU		PROP100EICR/C-EU		PROP100EICY/C-EU		PROP110DFSS/C-EU		PROP110DFCR/C-EU		PROP110DFGB/C-EU		PROP110DFCY/C-EU		PROP110EISS/C-EU		PROP110EICR/C-EU		PROP110EIGB/C-EU		PROP110EICY/C-EU

		E F		o		Couleur		Inox		Crème		Noir brillant		Rouge Airelle		Inox		Crème		Noir brillant		Rouge Airelle		Inox		Noir brillant		Crème		Rouge Airelle		Inox		Noir brillant		Crème		Rouge Airelle		Inox		Crème		Noir brillant		Rouge Airelle		Inox		Crème		Noir brillant		Rouge Airelle

		F		o		Code douanier		73211110								85166010								73211110								85166010								73211110								85166010

		F		o		Taille (cm)		90								90								100								100								110								110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz								Induction G5MK1								Gaz								Induction G5MK1								Gaz								Induction G5MK1

						Largeur (mm)		900								900								994								994								1092								1100

						Hauteur (mm) Min / Max		905 / 930								905 / 930								905 / 930								905 / 930								905 / 930								905 / 930

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		604 / 642								608 / 645								604 / 642								608 / 645								604 / 642								608 / 646

						Distance sécurité pour hotte (cm)

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		1.00								1.85/2.50								1.00								1.85/2.50								3.00								1.85/2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		1.70								1.15/2.00								1.70								1.15/2.00								1.70								1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		1.70								1.85/3.00								1.70								1.85/3.00								3.00								1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00								1.15/2.00								3.00								1.15/2.00								1.70								1.15/2.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		3.50								1.85/2.50								3.50								1.85/2.50								1.00								1.85/2.50

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non								non								non								non								3.50								non

						Multizone/ Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non								non								non								non								non								non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		Gaz : 10.9								7.85								Gaz : 10.9								7.85								Gaz : 13.90								7.85

				o		Allumage		2 mains								na								2 mains								na								2 mains								na

						Sécurité thermocouple		oui								na								oui								na								oui								na

						Sécurité verrou table cuisson		non								oui								non								oui								non								oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17								64.35								32.17								64.35								32.30								64.48

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16								3 x 25								3 x 25								3 x 25								3 x 25								3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40								14.80								7.40								14.80								7.43								14.83

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30								2.30								2.30								2.30								2.30								2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380								370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21								21								21								21								21								21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril								Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C								240°C								240°C								240°C								240°C								240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non								non								non								non								non								non

		F				Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm		467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F				Capacité - Four Gauche (litres)		79								79								79								79								79								79

		F				Classement énergétique - Four Gauche		A								A								A								A								A								A

						Nettoyage Four Gauche		Catalyse								Catalyse								Catalyse								Catalyse								Catalyse								Catalyse

						Type chaleur Four Gauche		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm

				o		Capacité - Four multifonction (litres)  

				o		Classement énergétique - Four multifonction  

						Nettoyage Four multifonction

						Type chaleur Four multifonction

				O		Fonctions Four multifonction

				o		Mode Rapid Response

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389								297 x 577 x 389								362 x 577 x 389								362 x 577 x 389								467 x 438 x 385								467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67								67								82								82								79								79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A								A								A								A								A								A

						Nettoyage Four Droit		Manuel								Manuel								Manuel								Manuel								Catalyse								Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		non								non								non								non								oui								oui

						Tiroir de pousse		non								non								non								non								non								non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 - D : 4 (+1)								G : 2 - D : 4 (+1)								G : 2 - D : 4 (+1)								G : 2 - D : 4 (+1)								G : 2 - D : 2								G : 2 - D : 2

						Etagère télescopique		non								non								non								non								non								non

		F		O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		Four G								Four G								Four G								Four G								Four G								Four G

		F		O		Support de casserole		Fonte / Amovible								na								Fonte / Amovible								na								Fonte / Amovible								na

		F				Support de wok P098451		Inclus								na								Inclus								na								Inclus								na

		F				Lèchefritte et grille		1								1								1								1								1								1

		F		O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		réf P098259 inclus								Option								réf P098259 inclus								Option								réf P098259 inclus								Option

		F		O		Type de minuteur 		2 boutons rotatifs/display vert								2 boutons rotatifs/display vert								2 boutons rotatifs/display vert								2 boutons rotatifs/display vert								2 boutons rotatifs/display vert								2 boutons rotatifs/display vert

		F		O		Horloge		oui								oui								oui								oui								oui								oui

		F		O		Eclairage des fours		Gauche								Gauche								Gauche								Gauche								Les deux								Les deux

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E								G : C - D : E								G : C - D : E								G : C - D : E								G : C - D : C								G : C - D : C

						Sécurité verrou fours		non								non								non								non								non								non

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 905-930 x 604-642								900 x 905-930 x 608-645								994 x 905-930 x 604-642								994 x 905-930 x 604-645								1092 x 905-930 x 604-641								1100 x 905-930 x 608-646

		F		O		Poids Net (kg)		113								119								123								120								135								144

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730								1005 x 1145 x 730								1110 x 1150 x 730								1105 x 1150 x 730								1205 x 1145 x 730								1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		118								118								128								124								140								148

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante								Chaleur tournante

				O		Four programmable		G								G								G								G								G								G

						Descriptif		Table gaz 5 foyers 90cm dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 2 mains, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus /  2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable avec Handyrack, Four Droit (67L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / minuterie								Table 5 foyers Induction 90cm, avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable avec Handyrack, Four Droit (67L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / minuterie								Table gaz 5 foyers 100cm dont 1 multi couronne spécial Wok et 1 rapide , allumage 2 mains, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus /  2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable avec Handyrack, Four Droit (82L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / minuterie								Table 5 foyers Induction 100cm, avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable avec Handyrack, Four Droit (82L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / minuterie								Table gaz 6 foyers 110cm dont 1 multi couronne spécial Wok et 2 rapides , allumage 2 mains, sécurité Thermocouple, plancha en fonte d'aluminium et support Wok inclus / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable avec Handyrack, Four Droit (79L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / Minuterie / 1 Tiroir de rangement								Table 5 foyers Induction 110cm, avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, sécurité enfants / 2 grands fours électriques à chaleur tournante : Le four de gauche en bas (79L) est programmable avec Handyrack, Four Droit (79L) + 1 four gril séparé avec plateau coulissant et grille 2 positions, fonctions : Décongélation, réchauffage, gril / Minuterie / 1 Tiroir de rangement

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, CH								GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE								GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, CH								GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU								: GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE								FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		2,998.95		2,899		2,899		2,899		3,499		3,399		3,399		3,399		3,249		3,099		3,099		3,099		3,799		3,699		3,699		3,699		3,399		3,199		3,199		3,199		3,899		3,749		3,749		3,749

								U110674-04								U110763-03								U110691-04								U110685-04								U110917-04A								U110957-02

						Date fiche		5/14/20								5/14/20								5/15/20								5/15/20								5/15/20								5/15/20

						OPTIONS : 		. Teppanyaki réf P048034								. Plancha semi-nervurée Induction réf P067040								. Teppanyaki réf P048034								. Plancha semi-nervurée Inductionréf P067040								. Teppanyaki réf P048034								. Plancha semi-nervurée Inductionréf P067040





Transpose

		Remarque : Si..., il est nécessaire d'entrer la formule en tant que formule matricielle héritée en sélectionnant d'abord la plage de sortie (qui doit être identique en nombre de colonnes et de lignes), en entrant la formule dans la cellule supérieure gauche de la plage de sortie, puis en appuyant sur Ctrl + Maj + Entrée pour la confirmer.



		MCY1200EISS/-EU		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Inox		5,028,683,097,013

		MCY1200EIGB/-EU		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Noir brillant		5,028,683,097,020

		MCY1200EIMB/-EU		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Noir cendré		5,028,683,097,037































		MCY1200EISS/-EU		MCY1200EIGB/-EU		MCY1200EIMB/-EU		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Inox		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Noir brillant		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Noir cendré		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		5028683097013		5028683097020		5028683097037		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		MCY1200EISS/-EU		MCY1200EIGB/-EU		MCY1200EIMB/-EU		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





PKR 900S

						MARQUE		FALCON														FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON														PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		900S														900S

						Nom Commercial		PKR 900S Rouge Cerise / Chrome brossé		PKR 900S  Blanc / Chrome brossé		PKR 900S Crème / Chrome		PKR 900S Noir / Chrome		PKR 900S Bleu de Chine / Chrome brossé		PKR 900S Inox / Chrome		PKR 900S Gris ardoise / Chrome brossé		PKR 900S INDUCTION BLANC NICKEL		PKR 900S INDUCTION CREME CHROME		PKR 900S INDUCTION Noir CHROME		PKR 900S INDUCTION BLEU DE CHINE NICKEL		PKR 900S INDUCTION INOX CHROME		PKR 900S INDUCTION ROUGE CERISE NICKEL		PKR 900S INDUCTION Gris ardoise  Nickel

		E F		o		Code EAN		5028683087366		5028683087489		5028683087403		5028683087380		5028683087441		5028683087427		5028683102151		5028683090069		5028683090021		5028683090007		5028683090052		5028683089995		5028683090076		5028683102342

		E F		o		Référence Falcon		F900SDFRD/NM-EU		F900SDFWH/NM-EU		F900SDFCR/CM-EU		F900SDFBL/CM-EU		F900SDFCA/NM-EU		F900SDFSS/CM-EU		F900SDFSL/NM-EU		F900SEIWH/N-EU		F900SEICR/C-EU		F900SEIBL/C-EU		F900SEICA/N-EU		F900SEISS/C-EU		F900SEIRD/N-EU		F900SEISL/N-EU

		E F		o		Couleur		Rouge Cerise**		Blanc**		Crème*		Noir*		Bleu de Chine**		Inox*		Gris ardoise**		Blanc**		Crème*		Noir*		Bleu de Chine**		Inox*		Rouge Cerise**		Gris ardoise**

		F		o		Code douanier		73211110		73211110		73211110		73211110		73211110		73211110		73211110		85166010		85166010		85166010		85166010		85166010		85166010		85166010

						Finition		Chrome brossé		Chrome brossé		Chrome		Chrome		Chrome brossé		Chrome		Chrome brossé		Chrome brossé		Chrome		Chrome		Chrome brossé		Chrome		Chrome brossé		Chrome brossé

		F		o		Taille (cm)		90														90

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz														Induction G5

						Largeur (mm)		900														900

						Hauteur (mm) Min / Max		912 / 937														912 / 937

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		600 / 660														600 / 660

						Distance sécurité pour hotte (cm)		80														80

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		5.00														1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		3.00														1.40/2.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		3.00														2.30/3.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00														1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		1.70														1.85/3.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non														non

						Multizone/ Zones reliées / Zone modulable céramique / Chauffe-plats  

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		15.70														9.25 / 14.90

				o		Allumage		1 main														na

		F				Sécurité thermocouple		oui														na

						Sécurité verrou table cuisson		non														oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		15.65														54

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 25														3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		3.65														3.65

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		3.5														3.5

						Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)

						Capacité - Four gril séparé (litres)

						Fonctions four gril séparé, plateau coulissant

		F		o		Température max des fours °C		240°C														240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non														non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		752 x 377 x 402														752 x 377 x 402

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		114 MONO FOUR														114 MONO FOUR

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A														A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse														Catalyse

				O		Fonctions Four multifonction		7														7

				o		Mode Rapid Response		non														non

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		363 x 393 x 397														363 x 393 x 397

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		49 (avec ECO PAROI)														49 (avec ECO PAROI)

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A														A

						Nettoyage Four Droit		Catalyse														Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante														Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		oui														oui

						Tiroir de pousse		non														non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		2 Mono four / 3 Four réduit														2 Mono four / 3 Four réduit

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728		non														non

				O		Support de casserole		Individuels en Fonte, amovibles, compatibles Lave-Vaisselle														na

						Support de wok		réf P050533 inclus														na

		F				Lèchefritte et grille		2														2

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)

				O		Type de minuteur 

				O		Horloge		non														non

		F		O		Eclairage des fours		2 Fours														2 Fours

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		C														C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 912-937 x 600-660														900 x 912-937 x 600-660

		F		O		Poids Net (kg)		151														147

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730														1005 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		157														153

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante														Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante														Chaleur tournante

				O		Four programmable

						Descriptif		Piano semi-professionnel 90cm - Grand mono four multifonction (7 modes) avec deux ventilateurs et gril intégré - Eco paroi permettant de créer un four plus petit (=2 x 49L) - Grilles de fours professionnelles de différentes tailles avec système de sécurité - 2 plats pour griller
Table de cuisson :
- Gaz (Table d’âtre premium en inox 1 pièce) :
  . 5 brûleurs (dont un puissant brûleur de 5kW) + support wok réf P050533 inclus
  . Brûleurs professionnels 1 pièce en laiton
  . Supports de casseroles individuels, compatibles lave vaisselle
Large tiroir de rangement avec tapis antidérapant
Bandeau de commande avec graphisme durable (encre injectée)														Piano semi-professionnel 90cm - Grand mono four multifonction (7 modes) avec deux ventilateurs et gril intégré - Eco paroi permettant de créer un four plus petit (=2 x 49L) - Grilles de fours professionnelles de différentes tailles avec système de sécurité - 2 plats pour griller
Table de cuisson :
- Induction : 5 foyers puissants et rapides  (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfants  /
Large tiroir de rangement avec tapis antidérapant
Bandeau de commande avec graphisme durable (encre injectée)

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU														GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		4,199		4,199		4,199		4,199		4,199		4,199		4,199		4,749		4,749		4,749		4,749		4,749		4,749		4,749

								U110471-06														U110268-05

						Date fiche		24/02/20 Rev 28/05/20														5/28/20











CONTINENTAL

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL		1092 CONTINENTAL

						Nom Commercial		PKR Continental  Blanc Nickel / grilles mattes		PKR Continental  Noir Chrome / grilles mattes		PKR Continental BLEU de Chine Nickel/grilles mattes		PKR Continental Inox Chrome  / grilles mattes		PKR Continental Rouge Cerise Nickel/grilles mattes		PKR Continental Gris ardoise  Nickel/grilles mattes				PKR Continental INDUCTION BLANC NICKEL		PKR Continental INDUCTION Noir CHROME		PKR Continental INDUCTION BLEU DE CHINE NICKEL		PKR Continental  INDUCTION INOX CHROME		PKR Continental INDUCTION ROUGE CERISE NICKEL		PKR Continental INDUCTION Gris ardoise  Nickel

		E F		o		Code EAN		5028683082361		5028683079521		5028683079545		5028683079514		5028683087168		5028683102298				5028683083665		5028683083627		5028683083658		5028683083610		5028683087182		5028683102335

		E F		o		Référence Falcon		FCON1092DFWH/NM-EU		FCON1092DFBL/CM-EU		FCON1092DFCA/NM-EU		FCON1092DFSS/CM-EU		FCON1092DFRD/NM-EU		FCON1092DFSL/NM-EU				FCON1092EIWH/N-EU		FCON1092EIBL/C-EU		FCON1092EICA/N-EU		FCON1092EISS/C-EU		FCON1092EIRD/N-EU		FCON1092EISL/N-EU

		E F		o		Couleur		Blanc**		Noir*		Bleu de Chine**		Inox*		Rouge Cerise**		Gris ardoise**		Crème*		Blanc**		Noir*		Bleu de Chine**		Inox*		Rouge Cerise**		Gris ardoise**		Crème*

		F		o		Code douanier		73211110		73211110		73211110		73211110		73211110		73211110		73211110		85166010		85166010		85166010		85166010		85166010		85166010		85166010

						Finition		Chrome brossé		Chrome		Chrome brossé		Chrome		Chrome brossé		Chrome brossé		Chrome		Chrome brossé		Chrome		Chrome brossé		Chrome		Chrome brossé		Chrome brossé		Chrome

		F		o		Taille (cm)		110														110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz														Induction G5

						Largeur (mm)		1092														1092

						Hauteur (mm) Min / Max		912 / 937														912 / 937

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		600 / 660														600 / 660

						Distance sécurité pour hotte (cm)		80														80

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00														1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		3.00														1.40/2.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		5.00														2.30/3.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00														1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		1.70														1.85/3.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non														non

						Multizone/ Zones reliées / Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non														non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		15.70														9.25 / 14.90

				o		Allumage		1 main														na

						Sécurité thermocouple		oui														na

						Sécurité verrou table cuisson		non														oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17														70.43

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16														3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40														16.8

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.35														2.35

						Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)

						Capacité - Four gril séparé (litres)

						Fonctions four gril séparé, plateau coulissant

		F		o		Température max des fours °C		240°C														240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non														non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385														467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79														79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A														A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse														Catalyse

				O		Fonctions Four multifonction		7														7

				o		Mode Rapid Response		non														non

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		467 x 438 x 385														467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		79														79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A														A

						Nettoyage Four Droit		Catalyse														Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante														Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		oui														oui

						Tiroir de pousse		non														non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2  - D : 2														G : 2  - D : 2

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728																non

				O		Support de casserole		Fonte / Amovible														na

						Support de wok		réf P050533 inclus														na

		F				Lèchefritte et grille		1 Deluxe														2

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		non

				O		Type de minuteur 		non

				O		Horloge		non														non

		F		O		Eclairage des fours		2 Fours														2 Fours

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : C														G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		1092 x 912/937 x 600/660														1092 x 912/937 x 600/660

		F		O		Poids Net (kg)		158														134

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1205 x 1145 x 730														1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		164														140

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante														Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante														Chaleur tournante

				O		Four programmable

						Descriptif		. Table gaz 110cm monobloc en inox premium, 5 foyers dont 1 de puissance industrielle : 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus /  Brûleurs professionnels 1 pièce en laiton, supports de casseroles individuels en fonte, lavables au lave-vaisselle
. 2 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 79L à droite / Plaque de protection de sole amovible, lèchefrite Deluxe et sous-plat / Plinthe inox / Large tiroir de rangement														. Table 110cm 5 foyers Induction G5 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfant  / 
. 2 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 79L à droite / Plaque de protection de sole amovible, lèchefrite Deluxe et sous-plat / Plinthe inox / Large tiroir de rangement

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU														GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		4,199		4,199		4,199		4,199		4,199		4,199		4,199		4,749		4,749		4,749		4,749		4,749		4,749		4,749

								U110980-01														U110969-01

						Date fiche		24/02/20 Rev 28/05/20														5/28/20











DELUXE

						MARQUE		FALCON																FALCON																FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON																FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON																PIANO de CUISSON																PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON																PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON		PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		DELUXE																DELUXE																DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE																DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE		DELUXE

						Nom Commercial		PKR 900  DELUXE Blanc Nickel brossé		PKR 900  DELUXE Crème Chrome		PKR 900  DELUXE Noir Chrome		PKR 900  DELUXE Bleu Chine Nickel brossé		PKR 900 DELUXE Inox Chrome		PKR 900 DELUXE Rouge Cerise Nickel brossé		PKR 900 DELUXE Gris ardoise Nickel brossé		PKR 900 DELUXE Fauve Nickel brossé		PKR 900 DELUXE INDUCTION BLANC NICKEL		PKR 900 DELUXE INDUCTION CREME CHROME		PKR 900 DELUXE INDUCTION NOIR CHROME		PKR 900 DELUXE INDUCTION BLEU DE CHINE NICKEL 		PKR 900  DELUXE INDUCTION INOX CHROME		PKR 900  DELUXE INDUCTION ROUGE CERISE NICKEL		PKR 900 DELUXE INDUCTION Gris ardoise  Nickel		PKR 900 DELUXE INDUCTION Fauve  Nickel		PKR 1000 DELUXE Blanc polaire Nickel / Grilles mattes		PKR 1000 DELUXE Crème Chrome / grilles mattes		PKR 1000 DELUXE Noir Chrome / grilles mattes		PKR 1000 DELUXE Bleu de Chine Nickel / Grilles mattes		PKR 1000 DELUXE Inox Chrome / grilles mattes		PKR 1000 DELUXE Rouge Cerise Nickel / Grilles mattes		PKR 1000 DELUXE Gris ardoise Nickel / Grilles mattes		PKR 1000 DELUXE Fauve Nickel / Grilles Mates		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Inox Chrome		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Noir Chrome		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Crème Chrome		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Bleu de Chine Nickel		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Rouge Cerise Nickel		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Blanc polaire Nickel		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Gris ardoise Nickel 		PKR 1000 DELUXE INDUCTION Fauve Nickel 		PKR 110 DELUXE Blanc Nickel, Grilles mattes		PKR 110 DELUXE Crème Chrome, Grilles mattes		PKR 110 DELUXE Noir Chrome, Grilles mattes		PKR 110 DELUXE Bleu de Chine Chrome, Grilles mattes		PKR 110 DELUXE Inox Chrome, Grilles mattes		PKR 110 DELUXE Rouge Cerise Nickel/grilles mates		PKR 110 DELUXE Gris ardoise Nickel/grilles mattes		PKR 110 DELUXE FauveNickel/grilles mattes		PKR 110 DELUXE INDUCTION BLANC Nickel		PKR 110  DELUXE INDUCTION Crème Chrome		PKR 110 DELUXE INDUCTION Noir Chrome		PKR 110 DELUXE INDUCTION Bleu de Chine Nickel		PKR 110  DELUXE INDUCTION Inox Chrome		PKR 110  DELUXE INDUCTION Rouge Cerise Nickel		PKR 110 DELUXE INDUCTION Gris ardoise Nickel 		PKR 110 DELUXE INDUCTION Fauve Nickel 

		E F		o		Code EAN		5028683082408		5028683079224		5028683079231		5028683079262		5028683079248		5028683087106		5028683102175		5028683115335		5028683082439		5028683081821		5028683081807		5028683081852		5028683081395		5028683085607		5028683102328		5028683115328		5028683098720		5028683098683		5028683098676		5028683098690		5028683098669		5028683098713		5028683102212		5028683115397		5028683098225		5028683100102		5028683100119		5028683100126		5028683100140		5028683100157		5028683102311		5028683115380		5028683082323		5028683076957		5028683076964		5028683080657		5028683076971		5028683087052		5028683102250		5028683115458		5028683082446		5028683081883		5028683081869		5028683081913		5028683081401		5028683087069		5028683102304		5028683115441

		E F		o		Référence Falcon		F900DXDFWH/NM-EU		F900DXDFCR/CM-EU		F900DXDFBL/CM-EU		F900DXDFCA/NM-EU		F900DXDFSS/CM-EU		F900DXDFRD/NM-EU		F900DXDFSL/NM-EU 		F900DXDFFN/NM-EU 		F900DXEIWH/N-EU		F900DXEICR/C-EU		F900DXEIBL/C-EU		F900DXEICA/N-EU		F900DXEISS/C-EU		F900DXEIRD/N-EU		F900DXEISL/N-EU		F900DXEIFN/N-EU		F1000DXDFWH/NM-EU		F1000DXDFCR/CM-EU		F1000DXDFBL/CM-EU		F1000DXDFCA/NM-EU		F1000DXDFSS/CM-EU		F1000DXDFRD/NM-EU		F1000DXDFSL/NM-EU		F1000DXDFFN/NM-EU		F1000DXEISS/C-EU		F1000DXEIBL/C-EU		F1000DXEICR/C-EU		F1000DXEICA/N-EU		F1000DXEIRD/N-EU		F1000DXEIWH/N-EU		F1000DXEISL/N-EU		F1000DXEIFN/N-EU		F1092DXDFWH/NM-EU		F1092DXDFCR/CM-EU		F1092DXDFBL/CM-EU		F1092DXDFCA/NM-EU		F1092DXDFSS/CM-EU		F1092DXDFRD/NM-EU		F1092DXDFSL/NM-EU		F1092DXDFFN/NM-EU		F1092DXEIWH/N-EU		F1092DXEICR/C-EU		F1092DXEIBL/C-EU		F1092DXEICA/N-EU		F1092DXEISS/C-EU		F1092DXEIRD/N-EU		F1092DXEISL/N-EU		F1092DXEIFN/N-EU

		E F		o		Couleur		BLANC**		CREME*		NOIR*		BLEU DE CHINE**		INOX*		ROUGE CERISE**		GRIS ARDOISE**		FAUVE**		BLANC**		CREME*		NOIR*		BLEU DE CHINE**		INOX*		ROUGE CERISE**		GRIS ARDOISE**		FAUVE**		BLANC**		CREME*		NOIR*		BLEU DE CHINE**		INOX*		ROUGE CERISE**		GRIS ARDOISE**		FAUVE**		BLANC**		CREME*		NOIR*		BLEU DE CHINE**		INOX*		ROUGE CERISE**		GRIS ARDOISE**		FAUVE**		BLANC**		CREME*		NOIR*		BLEU DE CHINE**		INOX*		ROUGE CERISE**		GRIS ARDOISE**		FAUVE**		BLANC**		CREME*		NOIR*		BLEU DE CHINE**		INOX*		ROUGE CERISE**		GRIS ARDOISE**		FAUVE**

		F		o		Code douanier		73211110																85166010																73211110																85166010																73211110																85166010

						Finition		* Chrome
 ** Nickel brossé																* Chrome 
** Nickel brossé																* Chrome
 ** Nickel brossé																* Chrome
 ** Nickel brossé																* Chrome
 ** Nickel brossé																* Chrome
 ** Nickel brossé

		F		o		Taille (cm)		90																90																100																100																110																110

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz																Induction G5																Gaz																Induction G5																Gaz																Induction G5

						Largeur (mm)		900																900																990																990																1092																1092

						Hauteur (mm) Min / Max		912 / 937																912 / 937																912 / 937																912 / 937																912 / 937																915 / 942

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		600 / 660																600 / 660																600 / 660																600 / 660																600 / 660																600 / 660

						Distance sécurité pour hotte (cm)		80																80																80																80																80																80

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00																1.85/3.00																3.00																1.85/3.00																3.00																1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		3.00																1.40/2.20																3.00																1.40/2.20																3.00																1.40/2.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		5.00																2.30/3.70																5.00																2.30/3.70																5.00																2.30/3.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00																1.85/3.00																3.00																1.85/3.00																3.00																1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		1.70																1.85/3.00																1.70																1.85/3.00																1.70																1.85/3.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non																non																non																non																non																non

						Multizone/ Zones reliées / Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non																non																non																non																non																non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		15.70																9.25 / 14.90																15.70																9.25 / 14.90																15.70																9.25 / 14.90

				o		Allumage		1 main																																1 main																																1 main

						Sécurité thermocouple		oui																na																oui																na																oui																na

						Sécurité verrou table cuisson		non																oui																non																oui																non																oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17																80.43																32.17																80.43																32.17																80.43

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16																3 x 25																3 x 16																3 x 25																3 x 16																3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40																18.50																7.40																18.50																7.40																18.50

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30																2.30																2.30																2.30																2.30																2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380																370 x 145 x 380																370 x 145 x 380																370 x 145 x 380																370 x 145 x 380																370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21																21																21																21																21																21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril																Décongélation - Réchauffage - Gril																Décongélation - Réchauffage - Gril																Décongélation - Réchauffage - Gril																Décongélation - Réchauffage - Gril																Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C																240°C																240°C																240°C																240°C																240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non																non																non																non																non																non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385																467 x 438 x 385																467 x 438 x 385																467 x 438 x 385																467 x 438 x 385																467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79																79																79																79																79																79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A																A																A																A																A																A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse																Catalyse																Catalyse																Catalyse																Catalyse																Catalyse

				O		Fonctions Four multifonction		7																7																7																7																7																7

				o		Mode Rapid Response		non																non																non																non																non																non

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389																297 x 577 x 389																362 x 577 x 389																362 x 577 x 389																467 x 438 x 385																467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67																67																82																82																79																79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A																A																A																A																A																A

						Nettoyage Four Droit		Manuel																Manuel																Manuel																Manuel																Catalyse																Catalyse

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante

						Tiroir de rangement		non																non																non																non																oui																oui

						Tiroir de pousse		non																non																non																non																non																non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 + 1 surbaissée - D : 4 (+1)																G : 2 + 1 surbaissée - D : 4 (+1)																G : 2 + 1 surbaissée - D : 4  (+1)																G : 2 + 1 surbaissée - D : 4  (+1)																G : 2 + 1 surbaissée - D : 2  (+1)																G : 2 + 1 surbaissée - D : 2  (+1)

						Etagère télescopique

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728

		F		O		Support de casserole		Fonte / Amovible																na																Fonte / Amovible																na																Fonte / Amovible																na

		F				Support de wok		réf P050533 inclus																na																réf P050533 inclus																na																réf P050533 inclus																na

		F				Lèchefritte et grille		1																1																1																1																1																1

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		non																non																non																non																non																non

				O		Type de minuteur 		non																non																non																non																non																non

				O		Horloge		non																non																non																non																non																non

		F		O		Eclairage des fours		non																non																non																non																non																non

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E																G : C - D : E																G : C - D : E																G : C - D : E																G : C - D : C																G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		900 x 912/937 x 600/660																900 x 912/937 x 600/660																990 x 912/937 x 600/660																990 x 912/937 x 600/660																1092 x 912/937 x 600/660																1092 x 915/942 x 600/660

		F		O		Poids Net (kg)		131																135																148																141																159																142

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1145 x 730																1105 x 1145 x 730																1110 x 1150 x 730																1110 x 1150 x 730																1205 x 1145 x 730																1205 x 1145 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		147																141																153																146																165																148

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante																Chaleur tournante

				O		Four programmable

						Descriptif		. Table gaz 90cm monobloc en inox premium, 5 foyers dont 1 de puissance industrielle : 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 67L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox																. Table 5 foyers Induction G5 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfant  / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 67L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox																. Table gaz 100cm monobloc en inox premium, 5 foyers dont 1 de puissance industrielle : 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 82L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox																. Table 5 foyers Induction G5 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfant  / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 82L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox																. Table gaz 110cm monobloc en inox premium, 5 foyers dont 1 de puissance industrielle : 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 79L à droite / Plaque de protection de sole amovible dans les 2 fours + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox / Tiroir de rangement avec tapis anti-dérapant																. Table 5 foyers Induction G5 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfant  / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes)  79L à Gauche, 1 Four Chaleur tournante 79L à droite / Plaque de protection de sole amovible dans les 2 fours + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Plinthe inox / Tiroir de rangement avec tapis anti-dérapant

						Pays destination		GB, IE, FR, DE, SE, AT, BE, CH, IT																GB, IE, FR, NL, DE, SE, AT, BE, CH																GB, IE, FR, BE, DE, AT, SE, CH																GB, IE, FR, NL, BE, AT, CH, DE, SE

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		4,749		4,749		4,749		4,749		4,949		4,749		4,749		4,749		5,249		5,249		5,249		5,249		5,499		5,249		5,249		5,249		5,149		5,149		5,149		5,149		5,149		5,149		5,149		5,149		5,899		5,899		5,899		5,899		5,899		5,899		5,899		5,899		5,249		5,249		5,249		5,249		5,249		5,249		5,249		5,249		5,799		5,799		5,799		5,799		5,799		5,799		5,799		5,799

								U110416-05 à mettre à jour																U110271-04 à mettre à jour																U110443-03 à mettre à jour																U110193-05 à mettre à jour																U110411-04 à mettre à jour																U110211-04 à mettre à jour

						Date fiche		3/25/20																3/25/20																5/27/20																5/27/20																5/27/20																5/27/20





MERCURY

						MARQUE		FALCON						FALCON						FALCON						FALCON						FALCON						FALCON

						CATEGORIE		PIANO de CUISSON						PIANO de CUISSON						PIANO de CUISSON						PIANO de CUISSON						PIANO de CUISSON						PIANO de CUISSON

						FAMILLE / Sous famille		DELUXE						DELUXE						DELUXE						DELUXE						DELUXE						DELUXE

						Nom Commercial		Piano MERCURY 100 cm Dessus GAZ Inox		Piano MERCURY 100 cm Dessus GAZ Noir brillant		Piano MERCURY 100 cm Dessus GAZ Noir cendré		Piano MERCURY 100 cm Dessus INDUCTION Inox		Piano MERCURY 100 cm Dessus INDUCTION Noir brillant		Piano MERCURY 100 cm Dessus INDUCTION Noir cendré		Piano MERCURY 110 cm Dessus GAZ Inox		Piano MERCURY 110 cm Dessus GAZ Noir brillant		Piano MERCURY 110 cm Dessus GAZ Noir cendré		Piano MERCURY 110 cm Dessus INDUCTION Inox		Piano MERCURY 110 cm Dessus INDUCTION Noir brillant		Piano MERCURY 110 cm Dessus INDUCTION Noir cendré		Piano MERCURY 120 cm Dessus GAZ Inox		Piano MERCURY 120 cm Dessus GAZ Noir brillant		Piano MERCURY 120 cm Dessus GAZ Noir cendré		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Inox		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Noir brillant		Piano MERCURY 120 cm Dessus INDUCTION Noir cendré

		E F		o		Code EAN		5028683093381		5028683093398		5028683093404		5028683097907		5028683097914		5028683097921		5028683101871		5028683101888		5028683101895		5028683097983		5028683097990		5028683098003		5028683093299		5028683093305		5028683093312		5028683097013		5028683097020		5028683097037

		E F		o		Référence Falcon		MCY1000DFSS/-EU		MCY1000DFGB/-EU		MCY1000DFMB/-EU		MCY1000EISS/-EU		MCY1000EIGB/-EU		MCY1000EIMB/-EU		MCY1082DFSS/-EU		MCY1082DFGB/-EU		MCY1082DFMB/-EU		MCY1082EISS/-EU		MCY1082EIGB/-EU		MCY1082EIMB/-EU		MCY1200DFSS/-EU		MCY1200DFGB/-EU		MCY1200DFMB/-EU		MCY1200EISS/-EU		MCY1200EIGB/-EU		MCY1200EIMB/-EU

		E F		o		Couleur		Inox		Noir brillant		Noir Mat		Inox		Noir brillant		Noir Mat		Inox		Noir brillant		Noir Mat		Inox		Noir brillant		Noir Mat		Inox		Noir brillant		Noir Mat		Inox		Noir brillant		Noir Mat

		F		o		Code douanier		73211110						85166010						73211110						85166010						73211110						85166010

						Finition		Inox poli						Inox poli						Inox poli						Inox poli						Inox poli						Inox poli

		F		o		Taille (cm)		100						100						110						110						120						120

		F		o		TYPE Combustible table de cuisson  		Gaz						Induction G5						Gaz						Induction G5						Gaz						Induction G5

						Largeur (mm)		990						990						1082						1082						1190						1190

						Hauteur (mm) Min / Max		920 / 945						920 / 945						920 / 945						920 / 945						920 / 945						920 / 945

						Profondeur sans / avec poignées (mm)  		638 / 700						638 / 700						638 / 700						638 / 700						638 / 700						638 / 700

						Distance sécurité pour hotte (cm)		80						80						80						80						80						80

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 1		3.00						1.85/3.00						3.00						1.85/3.00						3.00						1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 2		3.00						1.40/2.20						3.00						1.40/2.20						3.00						1.40/2.20

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 3		5.00						2.30/3.70						5.00						2.30/3.70						5.00						2.30/3.70

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 4		3.00						1.85/3.00						3.00						1.85/3.00						3.00						1.85/3.00

		F		o		Puissances du plan (kW) - zone 5		1.70						1.85/3.00						1.70						1.85/3.00						1.70						1.85/3.00

				o		Puissances du plan (kW) - zone 6		non						non						non						non						non						non

						Multizone/ Zones reliées / Zone modulable céramique / Chauffe-plats  		non						non						non						non						non						non

		F		o		Puissance totale du plan (kW)		15.70						9.25 / 14.90						15.70						9.25 / 14.90						15.70						9.25 / 14.90

				o		Allumage		1 main						na						1 main						na						1 main						na

						Sécurité thermocouple		oui						na						oui						na						oui						na

						Sécurité verrou table cuisson		non						oui						non						oui						non						oui

		F		o		Branchement (en monophasé) (A)		32.17						 -						32.17						 -						32.17						 -

		F		o		Branchement (en triphasé) (A)		3 x 16						3 x 25						3 x 16						3 x 25						3 x 16						3 x 25

		F		o		Puissance électrique max (kW @ 230V) 		7.40						18.50						7.40						18.50						7.40						18.50

		F		o		Puissance électrique - four gril (kW)  		2.30						2.30						2.30						2.30						2.30						2.30

		F				Dimensions - Four gril séparé (LxHxP)		370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380						370 x 145 x 380

		F				Capacité - Four gril séparé (litres)		21						21						21						21						21						21

		F				Fonctions four gril séparé, plateau coulissant		Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril						Décongélation - Réchauffage - Gril

		F		o		Température max des fours °C		240°C						240°C						240°C						240°C						240°C						240°C

				o		Four cuisson lente °C Max		non						non						non						non						non						non

						Dimensions - Four Gauche (LxHxP) mm

						Capacité - Four Gauche (litres)

						Classement énergétique - Four Gauche

						Nettoyage Four Gauche

						Type chaleur Four Gauche

		F		o		Dimensions – Four multifonction (LHxP) mm		467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385

		F		o		Capacité - Four multifonction (litres)  		79						79						79						79						79						79

		F		o		Classement énergétique - Four multifonction  		A						A						A						A						A						A

						Nettoyage Four multifonction		Catalyse						Catalyse						Catalyse						Catalyse						Catalyse						Catalyse

				O		Fonctions Four multifonction		7						7						7						7						7						7

				o		Mode Rapid Response		non						non						non						non						non						non

						Dimensions - Four vapeur (LxHxP) mm

						Capacité - Four vapeur (litres) 

						Classement énergétique - Four vapeur  

						Nettoyage Four vapeur

		F		O		Dimensions - Four Droit (LxHxP) mm		297 x 577 x 389						297 x 577 x 389						362 x 577 x 389						362 x 577 x 389						467 x 438 x 385						467 x 438 x 385

		F		O		Capacité - Four Droit (litres) 		67						67						82						82						79						79

		F		O		Classement énergétique - Four Droit		A						A						A						A						A						A

						Nettoyage Four Droit		Manuel						Manuel						Manuel						Manuel						Manuel						Manuel

						Type chaleur Four Droit		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante

		F				Tiroir de rangement		non						non						non						non						oui : Push-pull						oui : Push-pull

						Tiroir de pousse		non						non						non						non						non						non

		F		O		Grilles de four (+1 = chauffe-assiettes)  		G : 2 + 1 surbaissée - D : 4 (+1)						G : 2 + 1 surbaissée - D : 4 (+1)						G : 2 + 1 surbaissée - D : 4 (+1)						G : 2 + 1 surbaissée - D : 4 (+1)						G : 2 + 1 surbaissée - D : 2 (+1)						G : 2 + 1 surbaissée - D : 2 (+1)

		F				Etagère télescopique		Four G						Four G						Four G						Four G						Four G						Four G

				O		Handyrack (plateau sur grille suspendue)
réf P075882+ 0901440728

		F		O		Support de casserole		Individuels en Fonte, amovibles, compatibles Lave-Vaisselle						na						Individuels en Fonte, amovibles, compatibles Lave-Vaisselle						na						Individuels en Fonte, amovibles, compatibles Lave-Vaisselle						na

		F				Support de wok		réf P050533 inclus						na						réf P050533 inclus						na						réf P050533 inclus						na

		F				Lèchefritte et grille		1						1						1						1						1						1

				O		Plaque à griller pour table (gril ou plancha)		OPTION						OPTION						OPTION						OPTION						OPTION						OPTION

				O		Type de minuteur 		non						non						non						non						non						non

				O		Horloge		non						non						non						non						non						non

				O		Eclairage des fours		non						non						non						non						non						non

		F		O		Parois des fours (C) Catalyse - Email lisse (E) - Stainless steel(S/S) - Pyrolyse (P)		G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : E						G : C - D : C						G : C - D : C

						Sécurité verrou fours

		F		O		Dimensions Nettes en mm (LxHxP)		990 x 920/945 x 638/700						990 x 920/945 x 638/700						1082 x 920/945 x 638/700						1082 x 920/945 x 638/700						1190 x 920/945 x 638/700						1190 x 920/945 x 638/700

		F		O		Poids Net (kg)		155						143						163						155						178						174

		F		O		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		1005 x 1280 x 730						1005 x 1280 x 730						1105 x 1280 x 730						1105 x 1280 x 730						1205 x 1280 x 730						1205 x 1280 x 730

		F		O		Poids Brut (kg)		165						153						172						165						188						183

				O		Type de chaleur four gauche		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante

				O		Type de chaleur four droite		Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante						Chaleur tournante

				O		Four programmable

						Descriptif		. Table gaz 100cm monobloc en inox premium, 5 brûleurs laiton massif 1 pièce dont un de puissance industrielle 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible, grilles de four professionnelles avec système de sécurité dont une télescopique)  79L à Gauche, 1 Chaleur tournante 67L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Boutons de commande premium style Hi-Fi,  joues en inox  signature design MERCURY, poignées gravées MERCURY et plinthe MERCURY lettrage en fonte						. Table 100cm 5 foyers Induction G5 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfant / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible, grilles de four professionnelles avec système de sécurité dont une télescopique)  79L à Gauche, 1 Chaleur tournante 67L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) / Boutons de commande premium style Hi-Fi,  joues en inox  signature design MERCURY, poignées gravées MERCURY et plinthe MERCURY lettrage en fonte						. Table gaz 110cm monobloc en inox premium, 5 bruleurs laiton massif 1 pièce dont un de puissance industrielle 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible, grilles de four professionnelles avec système de sécurité dont une télescopique)  79L à Gauche, 1 Chaleur tournante 82L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) /  Boutons de commande premium style Hi-Fi,  joues en inox  signature design MERCURY, poignées gravées MERCURY et plinthe MERCURY lettrage en fonte						. Table 110cm 5 foyers Induction G5 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfant / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et plaque de protection de sole amovible, grilles de four professionnelles avec système de sécurité dont une télescopique)  79L à Gauche, 1 Chaleur tournante 82L à droite + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) /  Boutons de commande premium style Hi-Fi,  joues en inox  signature design MERCURY, poignées gravées MERCURY et plinthe MERCURY lettrage en fonte						. Table gaz 120cm monobloc en inox premium, 5 bruleurs laiton massif 1 pièce dont un de puissance industrielle 5kW, allumage 1 main, sécurité Thermocouple, support Wok inclus / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et grilles de four professionnelles avec système de sécurité dont une télescopique)  79L à Gauche, 1 Chaleur tournante 79L à droite / Plaque de protection de sole amovible dans les deux fours + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril)  /  Boutons de commande premium style Hi-Fi,  joues en inox  signature design MERCURY, poignées gravées MERCURY et plinthe MERCURY lettrage en fonte / Tiroir de rangement push-pull avec tapis antidérapant 						. Table 120cm 5 foyers Induction G5 (avec chacun 2 réglages Basse Température (L1 = 40°C et L2 = 90°C environ), Haute puissance, chauffe automatique, surchauffe, détection de récipient, indicateur de chaleur résiduelle, verrou sécurité enfant / 
. 3 Fours électriques :  1 Multifonction (7 modes et  grilles de four professionnelles avec système de sécurité dont une télescopique)  79L à Gauche, 1 Chaleur tournante 79L à droite / Plaque de protection de sole amovible dans les deux fours + 1 four gril séparé avec plateau coulissant Deluxe et grille 4 positions (fonctions : décongélation, réchauffage, gril) /  Boutons de commande premium style Hi-Fi,  joues en inox  signature design MERCURY, poignées gravées MERCURY et plinthe MERCURY lettrage en fonte /  Tiroir de rangement push-pull avec tapis antidérapant 

						Pays destination		GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU						GB, IE, FR, NL, DE, SE, BE, AT, CH, LU

						PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)		5,449		5,149		5,149		5,999		5,699		5,699		5,799		5,499		5,499		6,299		5,999		5,999		5,999		5,699		5,699		6,549		6,199		6,199

								U110431-04						U110147-06						U110451-03						U110151-06						U110429-04						U110125-05

						Date fiche

						OPTIONS : 		Plaque gril (plancha) réf P050528						Plaque gril (plancha) réf P067040						Plaque gril (plancha) réf P050528						Plaque gril (plancha) réf P067040						Plaque gril (plancha) réf P050528						Plaque gril (plancha) réf P067040





Réfrigérateurs

						MARQUE		FALCON		FALCON		FALCON		FALCON				FALCON		FALCON		FALCON		FALCON

						CATEGORIE		REFRIGERATEUR		REFRIGERATEUR		REFRIGERATEUR		REFRIGERATEUR				REFRIGERATEUR		REFRIGERATEUR		REFRIGERATEUR		REFRIGERATEUR

						FAMILLE / Sous famille		SXS		SXS		SXS		SXS				DXD		DXD		DXD		DXD

						Nom Commercial		SXS AMERICAIN INOX		SXS AMERICAIN IVOIRE		SXS AMERICAIN NOIR INOX		SXS AMERICAIN NOIR				Réfrigérateur 2 Portes / 2 Tiroirs (Inox)		Réfrigérateur 2 Portes / 2 Tiroirs (Noir)		Réfrigérateur 2 Portes / 2 Tiroirs (Ivoire)		Réfrigérateur 2 Portes / 2 Tiroirs (Noir Inox)

		E F				Code EAN		5028683120421		5028683120445		5028683120452		5028683120438				5028683119722		5028683119739		5028683120339		5028683120964

		E F				Référence Falcon		FSXS19SS/C		FSXS19IV/C		FSXS19DI/C		FSXS19BL/C				FDXD18SS/C		FDXD18BL/C		FDXD18IV/C		FDXD18DI/C

		E F				Couleur		Inox		ivoire		Noir Inox		Noir

		E F				Code douanier		84182110		84182110		84182110		84182110

						Pays d'origine		TURQUIE		TURQUIE		TURQUIE		TURQUIE

		 +		 +		CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE		A+		A+		A+		A+

						Consommation énergie annuelle (kW)		474		474		474		474

		F				Nombre de portes		4		4		4		4

						Nombre de tiroirs

		 +		 +		Nombre de moteurs		2		2		2		2

		 +		 +		Nombre de zones (indépendantes)		3		3		3		3

		F				LARGEUR (mm)		910		910		910		910

		F				PROFONDEUR (mm)		750		750		750		750

		F				HAUTEUR (mm)		1850		1850		1850		1850

		F				POIDS NET (kg)		147.5		147.5		147.5		147.5

		F				VOLUME TOTAL BRUT (LITRES)		630		630		630		630

		F				VOLUME TOTAL NET (LITRES)		556		556		556		556

		F				VOLUME NET PARTIE Bacs à légumes 5réf)		38		38		38		38

		F				VOLUME NET DU RÉFRIGÉRATEUR (LITRES)		386		386		386		386

		F				VOLUME NET DU CONGÉLATEUR (LITRES)		170		170		170		170

		 +		 +		Nombre d'étoiles		****		****		****		****

		F				NIVEAU SONORE dBA		45		45		45		45

		 +		 +		RANGEFRESH™ PRESERVER (filtre)		OUI		OUI		OUI		OUI

		 +		 +		EVEN CIRC™ (fonction circulation de l'air)		OUI*		OUI*		OUI*		OUI*

		 +		 +		IONIZER™		OUI*		OUI*		OUI*		OUI*

		F				Compartiment refroidissement (0°C)		1		1		1		1

		 +		 +		ALARME PORTE OUVERTE		OUI		OUI		OUI		OUI

		 +		 +		SYSTÈME DE REFRIGERATION		NO FROST		NO FROST		NO FROST		NO FROST

		 +		 +		SYSTÈME DE CONGELATION		NO FROST		NO FROST		NO FROST		NO FROST

		 +		 +		ECLAIRAGE LED INTÉRIEUR		OUI		OUI		OUI		OUI

		 +		 +		Type de clayettes		verre		verre		verre		verre

		F				Nombre de clayettes RÉFRIGÉRATEUR		3		3		3		3

		F				Nombre de clayettes  CONGÉLATEUR		2		2		2		2

		F				Nombre de bacs REFRIGERATEUR		3		3		3		3

		F				Nombre de tiroirs CONGÉLATEUR		4		4		4		4

		F				Nombre de balconnets REFRIGERATEUR		6		6		6		6

		F				(dont Porte-bouteilles)		2		2		2		2

		F				Nombre de balconnets à couvercle REFRIGERATEUR		2		2		2		2

		F				Nomre de plateaux à œufs		2		2		2		2

		F				Nomre de bacs à glaçons		2		2		2		2

		 +		 +		Cool-Pack (boîte avec blocs réfrigérants)		1		1		1		1

		F				Boîte anti-odeurs		1		1		1		1

						CASIER À VIN		NON		NON		NON		NON

		 +		 +		FONCTION ÉCO		OUI		OUI		OUI		OUI

		 +		 +		FONCTION VACANCES		OUI		OUI		OUI		OUI

		 +		 +		FONCTION refroidissement BOISSON RAPIDE "q drink"		OUI		OUI		OUI		OUI

		F				SUPER FREEZE		OUI		OUI		OUI		OUI

		F				SUPER COOL		OUI		OUI		OUI		OUI

		F				CAPACITE de CONGELATION (kg/24h)		18		18		18		18

						Autonomie en cas de coupure CONGELATEUR

		 +		 +		SÉCURITÉ VERROU ENFANT		OUI		OUI		OUI		OUI

						Classe Climatique		T/N (16°C-43°C)		T/N (16°C-43°C)		T/N (16°C-43°C)		T/N (16°C-43°C)

		F				DÉGAGEMENT - HAUT (mm)		150		150		150		150

		F				DÉGAGEMENT - ARRIÈRE (mm)		75		75		75		75

						pieds réglables		oui		oui		oui		oui

						Accessoires		30 sacs sous vide		30 sacs sous vide		30 sacs sous vide		30 sacs sous vide

						Dimensions Nettes en cm (LxHxP)

						Poids Net (kg)

						Dimensions Brutes en cm (LxHxP)

						Poids Brut (kg)

						Descriptif

						PAYS de distribution possible		FR - DE - NL		FR - DE - NL		FR - DE - NL		FR - DE - NL





HOTTES CLASSIC

				MARQUE		FALCON								FALCON						FALCON

				CATEGORIE		HOTTE								HOTTE						HOTTE

				FAMILLE / Sous famille		CLASSIC								CLASSIC						CLASSIC

				Nom Commercial		HOTTE CLASSIC 90cm noir barre & badge LAITON		HOTTE CLASSIC 90cm noir barre & badge CHROME		HOTTE CLASSIC 90cm Crème barre & badge CHROME		HOTTE CLASSIC 90cm
Rouge airelle Barre & Badge CHROME		HOTTE CLASSIC 100cm noir barre & badge CHROME		HOTTE CLASSIC 100cm Crème barre & badge CHROME		HOTTE CLASSIC 100cm Rouge airelle Barre & Badge CHROME		HOTTE CLASSIC 110cm noir barre & badge LAITON		HOTTE CLASSIC 110cm noir barre & badge CHROME		HOTTE CLASSIC 110cm Crème barre & badge CHROME		HOTTE CLASSIC 110cm Rouge airelle Barre & Badge CHROME

		E F		Code EAN		5028683066453		5028683066460		5028683092865		5028683092872		5028683095736		5028683044628		5028683044635		5028683089292		5028683089308		5028683092889		5028683092896

		E F		Référence Falcon		FALHDC90BB/		FALHDC90BC/		FALHDC90CR/C		FALHDC90CY/C		FALHDC100BC/		FALHDC100CR/C		FALHDC100CY/C		FALHDC110BB/		FALHDC110BC/		FALHDC110CR/C		FALHDC110CY/C

		E F		Couleur		NOIR*		NOIR		CREME		ROUGE AIRELLE		NOIR		CREME		ROUGE AIRELLE		NOIR*		NOIR		CREME		ROUGE AIRELLE

		F		Code douanier		84146000								84146000						84146000

				Pays d'origine		Turquie								Turquie						Turquie

		F		Finition		Chrome / * Laiton								Chrome						Chrome / * Laiton

		F		Taille (cm)		90								100						110

		F		MODE		EVACUATION / RECYCLAGE								EVACUATION / RECYCLAGE						EVACUATION / RECYCLAGE

		F		Largeur (mm)		898								998						1098

		F		Hauteur (mm) Min / Max		775 / 1050								775 / 1050						775 / 1050

		F		Profondeur (mm)  		49								49						49

		F		Poids (kg)		16								16						16

		F		Filtres à charbon		réf 1120037325 (2 filtres) inclus								réf 1120037325 (2 filtres) inclus						réf 1120037325 (2 filtres) inclus

		F		Filtres à graisse métal		3 inclus								3 inclus						3 inclus

		F		Classe efficacité		D								D						D

				Consommation Annuelle (kWh/an)		130.8								130.8						130.8

		F		Puissance moteur (W)		70 - 145								70 - 145						70 - 145

		F		Nombre de vitesses		3								3						3

		F		Booster		non								non						non

		F		Nombre de moteurs		1								1						1

		F		Type de commandes		curseur								curseur						curseur

		F		Touche/curseur Marche/Arrêt		oui								oui						oui

		F		Débit air Evacuation (m3/h)		240 - 440								240 - 440						240 - 440

		F		Débit air Recyclage (m3/h)		250 - 500								250 - 500						250 - 500

		F		Niveau sonore (dB)		55 - 69								55 - 69						55 - 69

		F		Eclairage		2 x 40 W LED								2 x 40 W LED						2 x 40 W LED

		F		Pression PA (Bars)		160 - 230								160 - 230						160 - 230

		F		Télécommande		non								non						non

		F		Hauteur conduit de Cheminée (mm)		495 - 770								495 - 770						495 - 770

		F		Distance mini Hotte - plan cuisson(mm)		650								650						650

		F		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		968 x 580 x 375								1170 x 580 x 375						1170 x 580 x 375

		F		Poids Brut (kg)		20								21						22

				Descriptif		HOTTE CLASSIC 90cm - Badge et barre ornementale - Mode Evacuation et Recyclage - Filtres à charbon et filtres aluminium lavables au lave-vaisselle inclus - Moteur double turbine - 3 vitesses - Curseur M/A - Classe D - Niveau sonore : 55-69 dB - 								HOTTE CLASSIC 100cm - Badge et barre ornementale - Mode Evacuation et Recyclage - Filtres à charbon et filtres aluminium lavables au lave-vaisselle inclus - Moteur double turbine - 3 vitesses - Curseur M/A - Classe D - Niveau sonore : 55-69 dB - 						HOTTE CLASSIC 110cm - Badge et barre ornementale - Mode Evacuation et Recyclage - Filtres à charbon et filtres aluminium lavables au lave-vaisselle inclus - Moteur double turbine - 3 vitesses - Curseur M/A - Classe D - Niveau sonore : 55-69 dB - 

				Pays destination

				PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)



				Date fiche		6/3/20								6/3/20						6/3/20





CREDENCES

				MARQUE		FALCON				FALCON

				CATEGORIE		CREDENCE				CREDENCE

				FAMILLE / Sous famille		CLASSIC (badge)				CLASSIC (badge)

				Nom Commercial		CREDENCE  90CM NOIRE BADGE LAITON		CREDENCE  90CM NOIRE BADGE CHROME		CREDENCE  110CM NOIRE BADGE LAITON		CREDENCE  110CM NOIRE BADGE CHROME

		E F		Code EAN		5028683066491		5028683066507		5028683066514		5028683066521

		E F		Référence Falcon		FALSP90BB/		FALSP90BC/		FALSP110BB/		FALSP110BC/

		E F		Couleur		NOIR *		NOIR		NOIR *		NOIR

		F		Code douanier		73239490				73239490

				Pays d'origine		Angleterre				Angleterre

		F		Finition		Badge : Chrome / * Laiton				Badge : Chrome / * Laiton

		F		Taille (cm)		90				110

		F		Matériau		Acier émaillé				Acier émaillé

				Epaisseur matériau		1,2 mm				1,2 mm

		F		Largeur (mm)		899				1098

		F		Hauteur (mm)		670				670

		F		Profondeur (mm)  		8				8

		F		Poids (kg)		9				11

		F		Sérigraphie (Badge)		oui				oui

		F		Dimensions Brutes en mm (LxHxP)		917 X 814 X 64				1117 X 814 X 64

		F		Poids Brut (kg)		12				13

				Descriptif		CREDENCE  CLASSIC 90CM NOIRE BADGE - acier émaillé épaisseur 1,2mm - Badge Classic sérigraphié				CREDENCE  CLASSIC 110CM NOIRE BADGE - acier émaillé épaisseur 1,2mm - Badge Classic sérigraphié

				Pays destination

				PPI (à titre d'information, nos clients revendeurs sont libres de fixer leurs prix de vente)



				Date fiche		6/4/20				6/4/20






	Diapositive numéro 1

