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électrique au look retro
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La nouvelle cuisinière

Rayburn Ranger ® fait 

sensation avec son 

magnifique look rétro et 

ses couleurs pop.
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• Ébullition
• Mijotage
• Marche/arrêt

100% électrique et très bien équipé
Le piano de cuisson Rayburn Ranger®, au 
style délicieusement rétro, possède des 
performances inégalées.

Il est équipé de :
• un four à rôtir avec un gril de 900 w 

chauffant en 10 min
• un four à pâtisserie / mijotage : four 

radiant pour une cuisson douce des 
aliments et une préservation de leurs 
bienfaits:

• Un four maintien au chaud pour 
maintenir les aliments au chaud 
jusqu'au moment de les servir.

• Les portes des fours se ferment et 
s’ouvrent facilement grâce à des 
loquets magnétiques

Chaque four peut fonctionner séparément.

• Une plaque de cuisson en fonte pouvant être réglée en mode ébullition ou 
mijotage

• Une plaque à induction à deux zones avec neuf réglages de puissance plus 
une fonction bridge pour une utilisation avec une plaque ou une grande 
poêle.

Un panneau de contrôle pour piloter facilement son piano 
de cuisson

Bouton marche/arrêt pour le 
four maintien au chaud

Manette de contrôle de la 
plaque chauffante :

Manette de 
contrôle des fours 
individuellement :

Technologie avancée pour une maitrise de la consommation 
d’énergie

Les fours Rayburn Ranger® sont équipés de la fonction ‘e-setting’ afin de maitriser 
sa consommation d ‘énergie. 
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• Four à rôtir
• Four 

pâtisserie/mijotage
• E-setting
• Grill
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Des teintes audacieuses ou des teintes neutres contemporaines 

Des neutres naturels ou des teintes franches, le piano de cuisson Rayburn
Ranger® est disponible en huit coloris.

INFORMATIONS PRATIQUES
Dimensions : 910 x 990 x 670
100 % électrique
Hauteur des pieds réglables. Ne nécessite ni entretien, ni socle, ni conduit de fumée.
Portes de four en acier inoxydable amovibles, passent au lave-vaisselle,
Prix public conseillé : 13 999 €

Tomato
Le rouge parfait 

Marmelade
Look 100% retro

Sunshine
Un rayon de soleil en cuisine

Vert Olive
La nature entre dans la cuisine

Midnight
Une teinte profonde

Ardoise
Le gris parfait

Mist
Gris tout en légèreté

Lin
Tonalité pure et intemporelle


