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Données techniques 
Montage de grandes plaques de cuisson dans les recouvrements de cuisinières 
 
Etendue de l‘usinage 
Grignotage et pressurage 

 Tracer l’emplacement des plaques de cuisson 

 Grignoter les ouvertures 

 Former les rebords sur la presse 

 Sans tôle en ACN 
 
Important: 

 Epaisseur de tôle max. 1.5 mm 

 Pointer le centre de la plaque et indiquer la dimension souhaitée de la plaque de cuisson. 

 Largeur max. de passage sur la presse: 1200 mm. 

 Le grignotage et pressurage peut s’effectuer également sur des tôles déjà pliées normalement 
(dimension minimale 500 x 500 mm). 

 Exécutions spéciales sur demande. 
 
Seulement pressurage 
Former les rebords sur presse (tôles en ACN livrées avec ouvertures déja grignotées) selon dessin au recto. 
 
Grignotage et pressurage 

 Grignoter et pressurer les rebords (tôle en ACN livrées avec trous tracés ou selon dessin) ou 

 Découpage et pliage de tôles par Beer Grill AG. Frais pour matériel et travail selon résultat. 
 
Installation 

 Montage du commutateur directement dans la façade en bois ou métal existante. 

 Isolation de la niche avec des matériaux non combustibles. 
 
 
Circulaire Ø 220 mm 
1. Plaque de cuisson Ø 220 mm 
2. Recouvrement avec rebord 
3. Feuille d‘aluminium 
4. Tôle de fixation et réfléchissante 
 
 
 
 
 
Circulaire Ø 300 mm 
1. Plaque de cuisson Ø 300 mm 
2. Recouvrement avec rebord 
3. Feuille d‘aluminium 
4. Tôle de fixation et réfléchissante 
 
 
 
 
 
Carré 300 x 300 mm 
1. Grande plaque de cuisson 300 x 300 mm 
2. Recouvrement avec embase conique 
3. Croix de fixation soudée avec vis de nivellation 
4. Feuille d‘aluminium 
5. Tôle réfléchissante 

 Änderungen vorbehalten 


