
Minutez chaque plat pour un maximum de saveurs
Réglez le minuteur et il vous préviendra lorsque les plats seront prêts. Parce 
qu'une minute peut faire toute la différence lorsqu'il s'agit d'atteindre la 
perfection. 

Une porte vitrée facile à nettoyer
La vitre de la porte de ce four est facile à nettoyer. Vous pouvez entièrement 
démonter la porte et les panneaux de verre pour tout nettoyer rapidement.

Rapide et efficace, Even Cooking
Notre système Even Cooking fait circuler la chaleur dans l'ensemble du four 
pour garantir que tous les plats sont cuits uniformément. Vous n'avez même 
pas à retourner votre plat. Grâce à notre technologie, le temps de 
préchauffage de votre four est réduit pour vous faire économiser du temps et 
de l'énergie.

Un coup d'œil suffit à voir le stade de cuisson
Avec sa porte de four transparente, cette cuisinière a été conçue de sorte que 
vous pouvez très simplement garder un œil sur votre plat, qu'il soit sous le gril, 
dans le four ou sur la table de cuisson. 

Adapté à vos besoins
Cette cuisinière entièrement électrique est conçue pour répondre à toutes vos 
exigences et se plier à toutes vos habitudes culinaires. 

Caractéristiques du produit

• Version 400 V, blanc
• Classe d’efficacité énergétique: A
• Table: Platine de cuisson
• Cuisson en avant à gauche: 1 plaque de cuisson à chauffage rapide, Plaque 
électrique, Ø 180 mm, 2,0 kW
• Cuisson en arrière à gauche: plaque de cuisson, Ø 145 mm, 1,0 kW
• Cuisson en avant à droite: Plaque électrique, Ø 145 mm, 1,0 kW
• Cuisson en arrière à droite: Plaque électrique, Ø 180 mm, 1,5 kW
• Enceinte de four: 57 litres
• Four : Electrique
• Fonctions du four: Chaleur inférieure, Air pulsé, Niveau de gril 1, Chaleur 
supérieure et inférieure, Air pulsé 
• Lampe témoin pour la température du four
• Programmateur mécanique jusqu’à 60 minutes
• Thermostat: 50°C - 250°C
• Chambre de cuisson avec émaillage Clean et parois de four lisses
• Porte du four avec double vitrage, amovible
• Ventilation du four via platine de cuisson
• Eclairage: 1 ampoule
• Tiroir à ustensiles
•  2 plaques à gâteaux,  1 grille
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Nombre d'espaces de cuisson 1
Volume par espace de cuisson (L) 60
Surface maximale du gril (cm²) 1164
Volume de l'espace de cuisson (L) 57
Valeur de raccordement total max (W) 7365
Tension réseau (V) 400
Fusible (A) 2x20, 3x16
Consommation en veille (stand-by) 
etat activé (W) 0

Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 94.9

Classe d'efficacité énergétique A
Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh) 0.84

Consommation d'énergie AP / CHT 
(kWh) 0.75

Poids net (kg) 41
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 328x437x401

Hauteur de l'appareil (mm) 877
Largeur de l'appareil (mm) 500
Profondeur de l'appareil (mm) 600
Couleur Blanc
Pays d'origine RO

Numéro d'article / PNC 943 005 372
Code EAN 7332543765232
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1110.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1030.65
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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