Collection Conventionnelle

AGA MasterchefXL

AGA Freestanding Module

AGA Six-Quatre

AGA
MasterchefXL
AGA comprend mieux que quiconque l’équilibre parfait entre les fonctionnalités et le design,
c’est pourquoi la cuisinière MasterchefXL a été pensée à travers toutes caractéristiques
principales: minutie, qualité et design.

L’AGA MasterchefXL oﬀre un design
intemporel lui permettant de s’insérer
dans toutes les cuisines. Son charme
classique et discret s’associe avec
diﬀérents styles, du plus contemporain
au plus traditionnel. Enﬁn, pour un eﬀet
design sans faute, l’AGA MasterchefXL est
disponible dans 5 coloris.
La cuisinière AGA MasterchefXL est
proposée dans 2 tailles, et oﬀre une table
de cuisson soit induction soit gaz.

TABLE DE CUISSON: VOTRE CHOIX
Pour votre AGA MasterchefXL, vous
pouvez choisir entre la puissance des
feux gaz et la réactivité de l’induction.
FOUR GRIL AVEC PLATEAU COULISSANT
Ce four gril est équipé d’un plateau
coulissant positionné sur des rails
télescopiques. Non seulement surveiller
la cuisson devient facile, mais cela est
aussi plus sécurisé puisque le plateau ne
pourra aller au-delà du système de
coulisse.
FOUR MULTIFONCTION
Ce grand four multifonction propose de
nombreux modes de cuisson: chaleur

AGA MasterchefXL 90 Induction

tournante, convection naturelle, chaleur
de sole, chaleur brassée, gril, gratinage,
décongélation, boost.
FOUR CHALEUR TOURNANTE
Ce grand four chaleur tournante (110cm–
73L, 90cm–67L) est conçu pour cuire un
grand nombre de plats grâce aux
nombreuses étagères, sachant que la
chaleur est répartie de façon homogène
dans l’ensemble de la cavité.
FOUR CUISSON LENTE (modèle 110 cm
seulement)
Idéal pour une cuisson lente et douce
pour les plats mijotés ou pour sécher les
meringues. Egalement parfait pour
conserver plats et assiettes au chaud.

AGA MasterchefXL 110 Mixte
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AGA
Freestanding Module
Le module AGA Freestanding est pensé pour une utilisation indépendante et peut être installé
n’importe où dans la cuisine, intégré ou en pose libre.
Le module AGA en pose libre est une
cuisinières conventionnelle oﬀrant un panel
d’options de cuisson. Elle et disponible avec
un four à cuisson lente et un gril, ainsi qu’une
table de cuisson gaz ou vitrocéramique.
Le module est fabriqué avec la même attention et le même savoir-faire que les AGA
traditionnelles, avec la même palette de
couleurs.
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DARK BLUE

AGA Freestanding Module Mixte

AGA
Six-Quatre
La cuisinière conventionnelle Six-Quatre offre flexibilité et performance, tant sur la façon
dont vous cuisinez, que sur la position de cette cuisinière. L’AGA Six-Quatre détermine
ainsi de nouveaux standards.

La Six-Quatre reprend le design iconique
et la longévité des AGA traditionnelles en
fonte et la fusionne avec les qualités d’une
cuisinière conventionnelle.
L’AGA Six-Quatre est idéale pour tout
type de cuisine et oﬀre des résultats
parfaits que ce soit pour préparer un petit
en-cas ou que vous receviez une grande
tablée.

TABLE DE CUISSON GAZ
Les feux gaz du modèle mixte oﬀrent une
puissance de cuisson immédiate pour
toute sorte de cuisson. Le feu de 5kW
permet aussi de cuire au wok.
TABLE TABLE DE CUISSON
VITROCÉRAMIQUE

DEUX FOURS ÉLECTRIQUES
CHALEUR TOURNANTE
Le four traditionnel et le four à chaleur
tournante tous deux ventilés (dont l’un est
programmable) oﬀrent une température
uniforme, qui les rend parfaits pour la
cuisson de plusieurs plats à la fois.
LE FOUR À MIJOTER ÉLECTRIQUE

La table de cuisson vitrocéramique est
équipée de 6 foyers, dont deux pour
bouillir ou mijoter en un temps recors.
Chaque zone indique lorsque la plaque est
encore chaude pour éviter toute brûlure.

Ce four à cuisson lente permet aussi bien
de cuire en cocotte que des ragoûts à la
perfection; Il est également suﬃsamment
grand pour faire sécher les meringues.

GRIL CÉRAMIQUE
Le gril céramique séparé est prêt à l’emploi
en quelques secondes et est pensé pour
une cuisson homogène.
AGA Six-Four Mixte
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AGA
Hottes
AGA Hotte MasterchefXL

• Hotte évacuation ou recyclage (900mm / 1110mm de large)
• 3 vitesses avec fonction « boost »/ Boutons poussoirs
• Capacité maximale de l’air de 610m3/h
• Filtre: tricot, à chicanes métalliques
• 2 spots halogènes intégrés de 20W
• Couleur: Noir

AGA Hotte Six-Quatre

AGA Hotte Super Extract

• 1000mm de large
• 3 vitesses avec fonction « boost »
• Capacité d’extraction de 1.000 m3/h
• Extinction différée (10 min) pour éviter la fumée résiduelle
• Spots halogènes intégrés de 20 watts
• Disponible en noir avec un badge AGA contemporain
ou classique.

AGA Hotte 60cm

• Hotte évacuation ou recyclage de 900mm

• 600mm de large

• 3 réglages de vitesse variable / Boutons poussoirs

• 3 vitesses / Boutons poussoirs sous la hotte aspirante

• Capacité maximale de l’air de 630m3/h

• Capacité d’extraction: 240 m3/h

• Filtre: tricot, à chicanes métalliques

• 2 filtres en aluminium qui se nettoient au lave-vaisselle

• 3 spots halogènes intégrés de 20W

• Spots halogènes intégrés de 28 watts

• Couleur: Noir

• Couleur: Noir

AGA Hotte Encastrable

MADE IN

BRITAIN
• 720 mm évacuation ou recyclage
• 3 vitesses avec fonction « boost »
• Capacité maximale de l’air de 870m3/h
• 3 spots halogènes intégrés de 35W
• Filtre en aluminium qui se nettoie au lave-vaisselle
• Couleur: Inox

AGA
Spécifications

Masterchef XL 90

Masterchef XL 110

Freestanding Module

Six-Quatre

Mixte*

Induction

Mixte*

Induction

Mixte**

Vitrocéramique

Mixte**

Vitrocéramique

Largeur (mm)

900

900

1096

1100

595

595

984

984

Profondeur (mm)
(poigneés excl.)

595

607

610

610

600

600

620

620

Profondeur (mm)
(poigneés incl.)

680

688

685

685

680

680

675

675

Hauteur juqu’à
la table de cuisson

900 – 930

905 – 930

900 – 930

905 – 930

910

910

910

910

114

113

132

132

120

112

200

170

2 x 1.75 kW

Table de cuisson

Poids (kg)

1 x 1 kW

Puissance du plan
brûleur/zone
(kW)

2 x 1.7 kW
1 x 3 kW
1 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW
standard /
2 kW boost
2 x 1.85 kW
standard /
2.5 kW boost
1 x 1.85 kW
standard /
3 kW boost

1 x 1 kW
2 x 1.7 kW
1 x 3 kW
2 x 3.5 kW

2 x 1.15 kW
standard /
2 kW boost
2 x 1.85 kW
standard /
2.5 kW boost

3.50 kW

1.10 kW

3.00 kW

1.70 kW

2 x 3 kW

1.75 kW

1.10 kW

1 x 4.5 kW

2 x 1.1 kW

1.75 kW

1.70 kW

(4 kW LPG)

2 x 1.4 kW

2 x 0.7 kW / 2 kW

1 x 5 kW

1 x 1.85 kW
standard /
3 kW boost

Puissance total du plan
@ 230V
(électrique / gaz kW)

10.9 kW

7.4 kW / 12 kW

14.4 kW

7.4 kW / 12 kW

10.00 kW

5.60 kW

19 kW

10.4 kW

Puissance électrique
max. @ 230V

8.5 kW

16 kW

9.6 kW

17 kW

6.2 kW

16.6 kW

6.2 kW

16.6 kW

Capacité des fours
(Litres)

Four en bas à gauche: 73
Four haut à droite: 73

Four en haut à droite: 21
Four en bas à gauche: 73
Four en bas à droite: 73

Four en haut: 36
Four en bas: 40

Four en haut à droite: 36
Four en bas à gauche: 36
Four en bas à droite: 40

Classement Énergétique

Four de gauche: A
Four de droite: A

Four de gauche: A
Four en bas à droite: A

Four en haut: B
Four en bas: B

Four en haut à droite: A
Four en bas à gauche: A

–

En haut:
Cuisson lente/Gril

En bas:
Cuisson lente/Gril

–

Cuisson lente

Cuisson lente

Multifonction

Multifonction

Multifonction

Multifonction

(Programmable)

(Programmable)

(Programmable)

(Programmable)

(Programmable)

(Programmable)

Chaleur tournante

Chaleur tournante

Chaleur tournante

Chaleur tournante

Cuisson lente

Cuisson lente

Gril à double
circuit

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Plaque à griller

Oui

–

Oui

–

–

Oui (1)

–

Support wok

Oui

–

Oui

–

–

Oui

–

Parois (catalyse)

Gauche

Gauche

2 fours

2 fours

–

–

Parrois arrières

Parrois arrières

Éclairage four

Gauche

Gauche

2 fours

2 fours

–

–

–

–

2 Boutons

2 Boutons

2 Boutons

2 Boutons

–

–

6 Boutons

6 Boutons

Four électrique (HD)
Four électrique (BG)
Four électrique (DB)*

Minuterie

En bas:
Chaleur tournante

En bas:
Chaleur tournante

Chaleur tournante

Chaleur tournante

Chaleur tournante

Chaleur tournante

(HD)

- Four de Haut à Droite

*

- LPG Conversion Kit available

(BG)

- Four de Bas à Gauche

**

- LPG model available

(DB)*

- Four de Droite sur MasterchefXL 90, Four de Bas à Droite sur MasterchefXL 110 et Six-Quatre

(1)

- seulement gaz de ville

agaliving.be

