
Voyez la progression de votre plat en un clin d'œil
Ce four dispose d'un éclairage spécial par spot incliné pour voir la progression 
de vos plats en un clin d'œil.

Porte amovible en verre pour un nettoyage facile 
Surveillez la levée de vos gâteaux ou le rôtissage de vos pièces grâce à la 
porte en verre facile à nettoyer. La porte interne est amovible. La cavité et la 
porte se nettoient donc sans grand effort. 

Technologie d’allumage au gaz: la sécurité avant tout
Profitez des joies de la cuisine en toute sécurité grâce aux mécanismes 
développés par nos soins. Il vous suffit d’appuyer sur le bouton et de le tourner 
pour allumer votre four. Si la flamme s’éteint pour quelque raison que ce soit, 
l’arrivée de gaz se coupe automatiquement.  

Éclairage du four pour garder un œil sur vos plats
Grâce à l’éclairage intérieur de votre four à gaz, vous pourrez garder un œil 
sur vos plats. Cuisson des muffins, rôtisserie de vos pièces ou caramélisation 
de vos desserts: rien ne vous échappera. 

Des plats croustillants et savoureux grâce à notre gril
Avec notre fonction gril, préparez vos plats gratinés en un tournemain. Bacon 
croustillant à souhait ou délicieux toasts au fromage seront un jeu d’enfant.

Cuisinière à gaz encastrable

Des mets délicieux avec notre four et sa fonction gril
Cuisinez en toute flexibilité avec notre four à gaz muni d’un gril électrique. 
Vous obtiendrez des plats impossibles à préparer dans un simple four à gaz. 
Laissez libre cours à votre créativité en préparant des gratins dorés, des 
lasagnes croustillantes et des crumbles croquants. 

Caractéristiques du produit

• Cuisiniére à gaz encastrable
• Pour 4 zones de cuisson
• Dispositif de sûreté d’allumage pour toutes les zones de cuisson et le four
• Allumage électrique pour toutes les zones de cuisson et le four
• Gril à infrarouge enfichable électrique
• Porte panoramique avec triple vitrage miroir
• Thermorégulateur du four: 150°C - 250°C
• Eclairage du four
• Hauteurs de cuisson: 5
• Clapet pour casier du branchement aux abonnés
• Programmes:chaleur de sole, gril
• Emaillage Swiss Clean, facile à nettoyer
• Porte panoramique amovible -  se démonte pour le nettoyage
• Porte à entretien facile
• Façade froide
• 1 grille combinée
• 2 Cake tray aluminium
• Tuyau métallique souple de branchement
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Couleur Blanc
Nombre d'espaces de cuisson 1
Surface maximale du gril (cm²) 1424
Volume de l'espace de cuisson (L) 75
Classe d'efficacité énergétique -
Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 81.7

Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh/cycle) 1.55

Consommation d'énergie Recyclage 
d'air (kWh/cycle) 0

Valeur nominale totale (W) 2700
Valeur de raccordement total max (W) 1780
Tension réseau (V) 220-240
Fusible (A) 10
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 348 x 480 x 450

Hauteur de l'appareil (mm) 595
Largeur de l'appareil (mm) 594
Profondeur de l'appareil (mm) 572
Poids net (kg) 36.5
Pays d'origine IT
Numéro d'article / PNC 949 713 324
Code EAN 7332543680474

Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3610.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3351.90
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Caractéristiques techniques
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