
Des plaques à gâteaux extra larges pour les grandes quantités ou la 
préparation simultanée de plusieurs plats
Nous avons conçu nos plaques à gâteaux de telle sorte que vous puissiez 
utiliser le maximum d'espace intérieur. Avec cette espace libre 
supplémentaire, vous pouvez préparer plusieurs plats ou de plus grosses 
quantités à la fois.

Une cuisson uniforme
Grâce à la multifonction, la température de ce four est plus homogène et vos 
plats sont cuits à la perfection.

Vos plats, au moment souhaité
Un minuteur vous permet de saisir précisément l'heure de début et de fin pour 
que le four s'allume et s'éteigne exactement quand vous le souhaitez. Les 
plats sont donc prêts au moment où vous le voulez. Il s'agit d'une approche 
flexible de la cuisson, tout en vous donnant confiance dans les résultats.

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.

La façon la plus rapide de cuisiner et de faire bouillir sans utiliser 
l'induction
La façon la plus rapide de cuisiner et de faire bouillir sans utiliser l'induction. 
La plaque de cuisson en céramique est très pratique car les zones de cuisson 
chauffent assez rapidement pour préparer votre plat en peu de temps.

Caractéristiques du produit

• Classe d’efficacité énergétique: A
• Table: Vitrocéramique
• Régulateur d'énergie pour 4 zones de cuisson
• Cuisson en avant à gauche: 1 zone de cuisson, Ø 210 mm, 2,3 kW
• Cuisson en arrière à gauche: Hi-Light, Ø 145 mm, 1,2 kW
• Cuisson en avant à droite: 1 zone de cuisson, Ø 145 mm, 1,2 kW
• Cuisson en arrière à droite: Hi-Light, Ø 180 mm, 1,8 kW
• Enceinte de four: 73 litres
• Four : Electrique
• Air chaud avec élément de chauffe circulaire
• Fonctions du four: Chaleur inférieure, Fan + acc, Niveau de gril 1, Grill (40) + 
bottom, Grill + bottom (30), Grill + fan (alter), Ring (40) + fan (30°C fix), Ring 
(50) + fan + acc, Ring (70) + bottom + fan, Air chaud avec élément de chauffe 
circulaire, Ring + fan + acc 
• Thermostat: 30°C - 300°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
• Pieds réglables
•  1 plat multi-usages profond, 1 plaque à gâteaux à bord haut,  1 grille 
combinée
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Nombre d'espaces de cuisson 1
Volume par espace de cuisson (L) 74
Surface maximale du gril (cm²) 1424
Volume de l'espace de cuisson (L) 73
Valeur de raccordement total max (W) 10000
Tension réseau (V) 230
Fusible (A) 3x16
Consommation en veille (stand-by) 
etat activé (W) 1.99

Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 81.4

Classe d'efficacité énergétique A
Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh) 0.98

Consommation d'énergie AP / CHT 
(kWh) 0.7

Poids net (kg) 52
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 358x479x411

Hauteur de l'appareil (mm) 850
Largeur de l'appareil (mm) 596
Profondeur de l'appareil (mm) 600
Couleur Blanc
Pays d'origine PL

Numéro d'article / PNC 940 002 920
Code EAN 7332543774333
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2620.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2432.70
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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