
Accessoire Handyrack

• LeHandyrackestunsystèmeUNIQUEdegrille + platquel'onfixeà 
laportedufourgauchedespianosdecuisson*FALCON. Il est
conçupourfaciliterlacuissonetlerôtissage.

• Leplatàrôtir,parfaitementmaintenuparlagrille,présenteles 
metsdefaçontoutàfaitstableàl'ouverture delaporte. Il peut
êtreutilisépourtoutessortesd'alimentstels que:  pommesde
terre,préparations, légumes,viandesou poissons.

• Le poids maximumsupporté par le Handyrack est de 5,5 Kg

• LeHandyracknedoitêtreutiliséqu'avecleplatà rôtirfourni,
conçu pours'adapterparfaitementau support-grille; tout  autre
récipientpourraitêtre instable.

C AR A C TÉ R I S TI Q U E S PR I N C I PAL E S

Dans le cadre d’achat d’accessoires qui ne conviendraient pas, Falcon ne saurait être tenu responsable.
Les dimensions sont données à titre indicatif seulement.

Falcon est fidèle à sa politique d’amélioration continue des spécifications, de la conception et de la fabrication de ses produits. De ce fait, des modifications sont régulièrement apportées.
Bien que nous nous efforcions de produire une documentation à jour, cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide infaillible des spécifications actuelles et ne constitue
pas une offre de vente d’un équipement spécifique.
Par ailleurs il se peut que certains produits ne soient pas encore ou ne soient plus disponibles au moment de l’édition de cette brochure.
FALCON est une marque du Groupe AGA Rangemaster Ltd

FALCON France – 14 rue du bois du Pont – ZI des Béthunes – BP 99006 – 95310 ST OUEN L’AUMONE
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MADE IN  
BRITAIN

SAVOIR-FAIRE BRITANNIQUE DEPUIS 1830
tous nos pianos de cuisson sont fabriqués en Angleterre, à Royal LeamingtonSpa

Code douanier 73219000
Largeur (cm) 33,3
Hauteur (cm) 4,4
Profondeur (cm)  27,7
Poids (kg) 0,935

Code douanier 73219000
Largeur (cm) 41,5
Hauteur (cm) 19
Profondeur (cm)  28,5
Poids (kg) 0,640

Le Plat à rôtir, réf 0901440728 : La grille suspendue, réf P075882 :

• LeHandyrackpeutêtreutiliséàdeuxhauteurs(1).
• Lorsque le Handyrack est utilisé à sa position haute, d'autres plats peuvent être posés sur la grille inférieure du four.

• Lorsque le Handyrack est installé à sa position basse (2), c'est le rail supérieur du four qui peut-être utilisé si besoin.

• Pourretirer leHandyrackdelaporte(3),placezlespoucesde chaquecôtédesmontantsetpoussezvers l'extérieur.

(2) (3)(1)

* Cet accessoire n’est fourni 
qu’avec certains pianos de 

cuisson et n’est pas adaptable à 
tous les fours, veuillez vérifier 

pour chaque modèle

INSTALLATION
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