
BOBEPM Four

Attendez-vous au meilleur à chaque fois

Un gratin de pommes de terre doré en surface. Une
belle croûte sur un filet de bœuf. Le cœur moelleux
d'un gâteau au chocolat. Obtenir des résultats
constants cuisson après cuisson demande un contrôle
précis de la chaleur et une répartition uniforme dans

Un four auto-nettoyant

D'un simple geste, la fonction de nettoyage par
pyrolyse transforme les saletés, graisses et résidus
alimentaires du four en cendres. Vous n'avez plus
qu'à les essuyer avec un chiffon humide.

Cuisez plus en une seule fois, tout en obtenant
des résultats parfaits
La résistance circulaire supplémentaire dans notre
four garantit que vos plats sont cuits uniformément
d'un bout à l'autre, même lorsque vous y insérez
jusqu'à 3 plaques. Vous avez la certitude que chaque
portion est cuite à la perfection.

Avantage
Cette plaque de cuisson extra-large est 20 % plus grande que les plaques
standard, ce qui vous permet de préparer des portions encore plus

•

L'affichage de la minuterie•

Une façon efficace de faire griller, toaster, croustiller ou dorer•

Caractéristiques

Efficacité énergétique: A+•
Boutons escamotables•
Réglage électronique du four, 30°C -
300°C

•

Porte panoramique avec quadruple
vitrage miroir

•

Eclairage parfait du four, pas
d’éblouissement, lampes halogènes

•

Hauteurs de cuisson: 5•
Système d’autonettoyage par pyrolyse,
avec catalyseur, multiples niveaux

•

 Pyrolyse•
Porte panoramique amovible - se
démonte pour le nettoyage

•

Porte à entretien facile•
Revêtement anti-traces de doigts•
Sécurité enfants•
Sécurité touches•
Arrêt de sécurité•
Mémoire en cas de panne de courant,
min. 3 jours

•

 1 grille combinée•
1 plaque à pâtisserie émaillée, 1
plaque émaillée à bord haut

•

IsoFront•
Porte à entretien facile•

Données techniques

Couleur : Acier inox avec antitraces de doigts•
Volume de l'espace de cuisson (L) : 71•
Valeur nominale totale (W) : 3500•
Valeur de raccordement total max (W) : 3500•
Tension réseau (V) : 400•
Tension réseau alternative (V) : 400V 2~/400V 3~•
Hauteur de l'appareil (mm) : 594•
Largeur de l'appareil (mm) : 595•
Profondeur de l'appareil (mm) : 567•
Numéro d'article / PNC : 944 187 612•
Code EAN : 7332543654369•

Type

Four pyrolyse

AEG 


