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LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

GAMME PRO 700

Hygiène
·  Assemblage précis bord à bord

·  Dosseret arrière largement rayonné

·  Cuvettes émaillées et tiroirs de propreté sous feux vifs

·  Grilles de feux vifs en acier nickelé

·  Habillages verticaux en inox entre les modules

·  Aucune vis apparente

Une gamme complète adaptée 

aux cuisines exigües.

Compacte

Performante

Durable

Robustesse
·  Construction tout inox

·  Dessus épaisseur 20/10 - inox

·  Pieds inox ø 60.3 mm hauteur 180/210 mm

·  Composants gaz et électriques sélectionnés 
   pour leurs qualités et durabilités

·  Organes de commandes montés sur panneaux
   émaillés sérigraphiés

Personnalisation
·  Possibilité de dessus monobloc (nous consulter)

·  Plinthes inox clipsables sur pieds

·  Bandeaux émaillés serigraphiés - autres nuances
   disponibles sur demande

·  Possibilité de piano « en PONT », suspendu, ilot
   central,...

·  Compatibilité avec la plupart des soubassements
   « réfrigérés » du marché (nous consulter)

Performance
·  Feux vifs 6.5 kW à veilleuses intégrées et protégées

·  Plaque coup de feu affleurante / réfractaire

·  Four GN2/1 gaz ou électrique

·  Brûleurs multi-rampes en tube d’acier émaillé
     assurant une parfaite répartition de la température
   (fours, grils, planchas,…). Longévité garantie

GAMME PRO 700

de Charvet en série 700
Le concentré

Barre d’appui avec support poli miroir / embouts d’extrémité 
en PVC
Tablettes de dressage amovibles (petite, moyenne, grande)
Intégration d’un bac du chef
Dessus mono-bloc (nous consulter)
Montage sur roulettes pivotantes avec frein
Incorporation de tiroirs gastronomes
Robinetterie mélangeur et col de cygne orientable 
(360° ou blocage à 180°C.)
Plinthes inox amovibles

D
ocum

ent non contractuel : C
harvet se réserve le droit de m

odifier les caractéristiques techniques sans préavis.  C
onception graphique : W

anabee 06 28 34 79 53 - Février 2013

LES AUTHENTIQUES DE LA CUISSON

PRO 700 : SOUBASSEMENTS POUR RÉCHAUDS

4 soubassements disponibles avec multiples fonctions basses :
Aménagement gastronorme (angles rayonnés)
Tiroirs GN 1/6
Étuve électrique
Baie ouverte
Placard avec portes pivotantes

PRO 700 : OPTIONS ET PERSONNALISATION

400 mm 600 mm 800 mm 1200 mm




