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Réchauds à gaz

Grand Large
Réchaud-four à gaz
Réchaud 2 feux en acier inox avec four émaillé. Porte en double verre.
Brûleurs de 1750 W et 2500 W, four 1800 W. 
Réchaud-four à gaz et grill
Entièrement en acier inox y compris le four. Réchaud 3 feux avec four et grill. 
Porte en double verre. Allumage électronique à pile. Brûleurs de 1000, 1750 et 
2500 W. Four 1500 W, grill 1350 W. 
Tous les brûleurs sont équipés d’une sécurité thermocouple et allumage élec-
tronique à pile. Livrés complets avec suspension antiroulis et deux paires de 
serre-casseroles.
Dimensions : H 470 x L 515 x P 446 mm
Dimensions d’encastrement : H 523 x L 530 x P 548 mm

Gascogne
Réchaud-four à gaz
Modèle haut de gamme en acier inox avec four émaillé haute résistance.
Porte en double verre avec poignée en bois. 
Réchaud 2 feux avec brûleurs de 1750 et 2500 W, four 1800 W.
Réchaud 3 feux avec brûleurs de 1000, 1750 et 2500 W, four 1800 W. 
Réchaud-four à gaz et grill
Modèle comme en haut, mais entièrement en acier inox y compris le four. 
Réchaud 3 feux avec brûleurs de 1000, 1750 et 2500 W, four 1500 W, grill 
1350 W. 
Tous les brûleurs sont équipés d’une sécurité thermocouple et allumage élec-
tronique à pile. Livrés complets avec thermomètre, suspension antiroulis et 
deux paires de serre-casseroles.
Dimensions :  H 470 x L 515 x P 446 mm
Dimensions d’encastrement : H 523 x L 530 x P 548 mm

Bretagne
Réchaud-four à gaz et grill 3 feux
Grand modèle haut de gamme fabriqué entièrement en acier inox y compris le 
four. Grâce à sa largeur standard et aux pans arrières coupés il s’intègre par-
faitement à la place d’un 2 feux dans la majorité des bateaux. Avec surface de 
cuisson plus profonde permettant d’utiliser les 3 feux à la fois. Porte en double 
verre avec poignée en acier inox. Réchaud avec 2 brûleurs de 1750 W et 1 de
2700 W. Four thermostatique 1500 W et grill 1350 W. 
Tous les brûleurs sont équipés d’une sécurité thermocouple et d’un allumage 
électronique à pile. Verrouillage de la porte et de la suspension antiroulis.  
Livré complet avec suspension et trois paires de serre-casseroles. 
Dimensions : H 480 x L 515 x P 563 mm
Dimensions d’encastrement : H 523 x L 530 x P 568 mm

EN82380 réchaud-four à gaz Gascogne, 2 feux 1150.00 K
EN86340 réchaud-four à gaz Gascogne, 3 feux 1150.00 B
EN83341 réchaud-four à gaz et grill Gascogne, 3 feux 1300.00 B

EN42040 réchaud-four à gaz Grand Large, 2 feux 1150.00 K
EN43341 réchaud-four à gaz et grill Grand Large, 3 feux 1250.00 B

EN23391 réchaud-four à gaz et grill Bretagne, 3 feux 1600.00 B

Réchaud-four à gaz et grill Force 10
Réchaud 3 feux haut de gamme, construction solide en acier inox épais poli, y 
compris l’intérieur du four. Porte en double verre coulissant sous le four pour 
plus d’espace. Four avec contrôle thermostatique et grill infrarouge. Tous les 
brûleurs sont équipés d’un allumage électronique et d’une sécurité thermo-
couple. Brûleur rapide de 2400 W et 2 brûleurs auxiliaires de 1000 W, tous en 
acier inox. Four 1500 W, grill 1600 W. Livré complet avec suspension antiroulis 
blocable et trois paires de serre-casseroles. 
Dimensions : H 546 mm x L 508 mm x P 559 mm
Dimensions d’encastrement : H 603 mm x L 518 mm x P 578 mm, poids : 36 kg

F63356 réchaud-four à gaz et grill Force 10, 3 feux 1990.00 B
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