
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.

Le four multifonction : le plus apte à la cuisson
Grâce à ce four multifonctionnel complet, tous vos plats sont cuits rapidement 
et uniformément à la perfection.

Sa capacité XXL vous permet de tirer un meilleur parti de votre four 
Sa capacité XXL dans la cavité de votre cuisinière vous permet de maximiser 
le temps de cuisson. Une plus grande efficacité signifie que vous pouvez 
optimiser vos plats et vous appuyer sur vos recettes pour nourrir davantage de 
personnes lorsque vous en avez besoin.

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: 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 supérieure et inférieure, Fonction pizzs avec 
élémet de chauffe circulaire, Air chaud avec élément de chauffe circulaire, 
Grill + top + fan, Gril grand, Fan + bottom, Fan + top (w/o Lamp) 
• Lampe témoin pour la température du four
• Thermostat: 50°C - 275°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
• Pieds réglables
•  1 plaque à gâteaux, 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) 9300
Tension réseau (V) 400
Fusible (A) 3x16
Consommation en veille (stand-by) 
etat activé (W) 0

Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 95.3

Classe d'efficacité énergétique A
Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh) 0.95

Consommation d'énergie AP / CHT 
(kWh) 0.82

Poids net (kg) 47
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 940 002 917
Code EAN 7332543764242
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1670.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 1550.60
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00
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