
De caractère, l’Armonnie se mettra au 
diapason pour vous proposer une cuisinière 
authentique et pratique. Un véritable atout  

à portée de main pour les cuisiniers  
du quotidien.

ARMONNIE
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1968  Les usines sont dirigées par les administrateurs-gérants élus par l’assemblée 
générale des associés (statuts de 1880 pour la succession du fondateur).

1956  Mort de Curnonski, pris d’un malaise il se défenestre 
et tombe du 3ème étage de son appartement.



réf. 241120

Peut être vendu
séparemment

Dessus émaillé
avec taque et cercles polis.

Température
visible sur le thermomètre

incrusté dans la vitre du four.
Four multifonction catalyse chaleur

tournante avec tournebroche.

Tiroir
entièrement escamotable.

Tiroir
avec tapis de sol.

ARMONNIE
Bois et électrique

ARMONNIE SELECT
Electrique

Bûches de 50 cm maximum.
Chargement avant et dessus. 105 kg

Armonnie  Giant (couplage) Emaillé Carmin 
Porte hublot

79



FOURS DISPONIBLES
FOUR ÉLEC. CATALYSE 58 l 041400 041600 041500

COLORIS

Emaillé Noir Emaillé Blanc

Emaillé Sable Emaillé Carmin

1 brûleur gaz 4,1 kW
1 brûleur gaz 3 kW
1 brûleur gaz 1,75 kW

Témoin de chaleur résiduelle
Minuterie
Sécurité enfants

1 foyer induction 1,4 kW 
1 foyer induction 2 kW (Booster)
1 brûleur gaz 3 kW
1 brûleur gaz 1,75 kW

1 foyer induction 1,4 kW
1 foyer induction 1,4 kW (Booster)
1 foyer induction 2,3 kW (Booster)

Contrôle d’ébullition
Témoin de chaleur résiduelle
Minuterie
Sécurité enfants

CONFIGURATIONS
Les puissances des foyers sont données 
de gauche à droite et de haut en bas

Tous nos appareils gaz sont équipés 
de la sécurité thermocouple et de l’allumage électrique.

OU OU

Dimensions Capacité Puissance

Four élec. catalyse L 42 x H 33 x P 39 58 litres 2,4 kW

ARMONNIE SELECT
LARGEUR SANS LA BARRE 60 cm
LARGEUR  70,5 cm
HAUTEUR 90 cm
PROFONDEUR 62,7 cm

réf. 241000

80

réf. 965243

1631 mm

1503 mm

Kit raccordement

1977  Mort d’Eugénie Brazier, que Paul Bocuse appelait “la Mère”, 
elle fut la première femme à obtenir trois étoiles au Guide Michelin.

1968  Dissolution de l’Association coopérative du capital et du travail 
et transformation en société anonyme.



TABLEAU COMPARATIF

Brûleur gaz 1,75 kW  

Brûleur gaz 3 kW

Brûleur gaz 4,1 kW

Foyer       1,4 kW

Foyer      2 kW (Booster)

Foyer       2,3 kW (Booster)

Four élec. catalyse 58 l

Sécurité par thermocouple

Allumage électrique

Témoin de chaleur résiduelle

Minuterie

Sécurité enfants

Contrôle d’ébullition

RÉFÉRENCES 041400 041600 041500
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L 70,5 x H 90 x P 62,7 cm Compositions des dessus

Compositions des façades
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