Cuisson intérieure
& extérieure

Prise Gaz Plug & Gaz
Première prise rapide au gaz naturel en France
qui permet de raccorder en toute sécurité et
rapidement un appareil gaz naturel en intérieur
ou en extérieur.
• 100 % simple : combine le ROAI (Robinet à
Obturation Automatique Intégré) et le RCA
(Robinet à Commande d’Appareil) en un seul
appareil
• 100 % sécurité : pas de raccord vissé et
connexion simple

Descriptif
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• 100 % tranquillité : gaz naturel toujours
disponible, pas de stockage

De nouveaux appareils de cuisson intérieur et
extérieur plus modernes, plus design et plus
performants sont maintenant disponibles.
Ils permettent de répondre aux attentes du
cuisinier amateur ou celles du professionnel.
Une extension de la cuisson se fait maintenant
à l’extérieur grâce à une nouvelle gamme de
barbecues et de planchas.
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Atouts
Propreté et efficacité
• Nouveaux matériaux pour faciliter le nettoyage (verre, céramique, inox,…)
• Brûleur affleurant ou semi-affleurant à flamme verticale qui améliore l’efficacité
(montée en température plus rapide)

Mise en œuvre

• Avec le gaz naturel, le coût du poste cuisson est 2 fois moins élevé que les
autres énergies*

• Disponible en deux versions (version saillie, version encastrée)

Design et modernité

• Comme pour toute modification de tuyauterie, l’installation de la prise gaz doit être
validée par un professionnel

• 1, 2, 3,…5 feux : les plaques gaz répondent à toutes les attentes

• Longueur maximale du flexible entre la prise et l’appareil de 2 m

• Matériaux nobles intégrés aux plaques pour preuve de qualité
• Un travail sur la forme des grilles et leur intégration
*Prix des énergies au 01/07/2015 - Source MEDDE/SOeS. Evaluation du coût moyen annuel
lié au mode de cuisson pour une consommation type de 1 000 kWh/an (750 kWh/an pour
l’induction). Base abonnement gaz naturel chauffage et électrique 6 kVA non inclus dans le
calcul qui ne prend en compte que le coût des consommations électriques et gaz. Surcoût
intégré pour le passage à l’abonnement 9 kVA pour l’induction.

Offres fabricants
Plaque de cuisson : majorité des fabricants d’électroménager.
Barbecue / Plancha : Weber / ENO.
Prise gaz naturel : Culture Energy France.

