
Le minuteur vous permet de surveiller vos cuissons
Afin de garantir que vos plats ne soient jamais trop cuits, ce four est équipé 
d’un minuteur électronique qui éteint la production de chaleur une fois le temps 
programmé écoulé.

Porte vitrée amovible : si facile à nettoyer
La porte vitrée amovible et les panneaux de verre peuvent être complètement 
enlevés, pour un nettoyage ultra rapide.

HotAir : une meilleure distribution de la chaleur pour un résultat de 
cuisson homogène
Des petites pâtisseries croustillantes, des tartes parfaites, des morceaux de 
viande bien dorés : le système HotAir assure une circulation uniforme de la 
chaleur dans le four. Des résultats constants, quel que soit l’endroit où vous 
placez vos aliments.

L’émail noir : durable et facile à nettoyer
L’émail noir est le matériau optimal utilisé pour la cavité d’une cuisinière. 
Robuste, durable et facile à nettoyer, il facilite le processus de cuisson.

La table de cuisson radiante : une alternative à la cuisson au gaz
La table de cuisson radiante est une alternative rapide au gaz et facile à 
nettoyer. Les zones en céramique chauffent rapidement et précisément pour 
une cuisson sans effort.

La plaque de cuisson rapide et efficace pour une cuisson sans effort.
La table de cuisson radiante est le moyen le plus rapide de chauffer sans 
utiliser l’induction. Faciles à nettoyer, pratiques et intuitives, les zones de 
cuisson en céramique chauffent rapidement, pour que vos plats soient prêts 
en un rien de temps.

Caractéristiques du produit

• Version 400 V, blanc
• Classe d’efficacité énergétique: A
• Table: Vitrocéramique
• Régulateur d'énergie pour 4 zones de cuisson
• Cuisson en avant à gauche: (double zone), 1 zone de cuisson, 
1700W/700W/180/120mm
• Cuisson en arrière à gauche: Hi-Light, Ø 140 mm, 1,2 kW
• Cuisson en avant à droite: 1 zone de cuisson, Ø 140 mm, 1,2 kW
• Cuisson en arrière à droite: Hi-Light, Ø 180 mm, 1,8 kW
• Enceinte de four: 57 litres
• Four : Electrique
• Air chaud avec élément de chauffe circulaire
• Fonctions du four: Chaleur inférieure, Fonction décongélation, Air pulsé, 
Niveau de gril 1, Air chaud avec élément de chauffe circulaire, Chaleur 
supérieure et inférieure 
• Lampe témoin pour la température du four
• Thermostat: 50°C - 250°C
• Type de nettoyage: Email lisse
• 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) 8065.5
Tension réseau (V) 400
Fusible (A) 2x25, 3x16
Consommation en veille (stand-by) 
etat activé (W) 0.99

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) 858
Largeur de l'appareil (mm) 500
Profondeur de l'appareil (mm) 600
Couleur Blanc
Pays d'origine RO

Numéro d'article / PNC 943 005 370
Code EAN 7332543765218
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1370.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 1272.05
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Caractéristiques techniques
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