
Faites griller vos plats favoris plus rapidement
Du bacon entrelardé croustillant aux sandwichs grillés à 
la mozzarella dorés, utilisez votre gril comme jamais 
auparavant. Plus rapide que les grils classiques, il vous 
permet d’obtenir des aliments plus fondus et un 
meilleur croustillant en moins de temps.

Il y a plus de place pour une cuisson remarquable 
avec la plaque XL
Il y a plus de place pour une cuisson remarquable et 
une cuisine créative avec la plaque XL. Des pains aux 
plaques de cuisson, plus de place signifie plus à 
partager. 

Cuisinière encastrable

 Four traditionnel pour cuire et réchauffer
Notre four conventionnel est parfait pour une utilisation quotidienne. Four 
traditionnel statique pour cuire, rôtir et réchauffer vos plats grâce à une chaleur 
diffusée en haut et en bas de l’appareil. Il dispose également d’une fonction gril 
pour vous permettre de cuisiner comme bon vous semble. 

Caractéristiques du produit

• Cuisinière encastrable avec
système de chauffe conventionnel/ gril
• 4 plans de cuisson, régleur d’énergie pour vitrocéramique, platines de 
cuisson, jeu de plaques
• Boutons escamotables
• Réglage électronique du four, 50°C - 275°C
• Porte panoramique avec triple vitrage miroir
• Eclairage parfait du four, pas d’éblouissement,  lampes halogènes
• Hauteurs de cuisson: 5
• Programmes:chaleur de sole, gril fort, gril, éclairage, Conventional baking, 
chaleur traditionelle
• Emaillage Swiss Clean, facile à nettoyer
• Porte panoramique amovible -  se démonte pour le nettoyage
• Porte à entretien facile
• Façade froide
• Barre chauffante du gril rabattable
• 1 grille combinée
• 1 plaque à pâtisserie émaillée

Cuisinière encastrable EURO Four multifonctionnel Noir
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Couleur Noir
Nombre d'espaces de cuisson 1
Surface maximale du gril (cm²) 1424
Volume de l'espace de cuisson (L) 77
Classe d'efficacité énergétique A
Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 95.4

Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh/cycle) 0.83

Valeur nominale totale (W) 3000
Valeur de raccordement total max (W) 10100
Tension réseau (V) 400
Tension réseau alternative (V) 400V 2~/400V 3~
Fusible (A) 2X30, 3x10
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 356 x 480 x 448

Hauteur de l'appareil (mm) 594
Largeur de l'appareil (mm) 596
Profondeur de l'appareil (mm) 567
Poids net (kg) 29.5
Pays d'origine DE
Numéro d'article / PNC 948 533 564
Code EAN 7332543639427
Product Partner Code -

Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2000.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1857.00
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Caractéristiques techniques
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