
De délicieux plats grâce à des recettes préprogrammées  
Nous vous donnons la clé pour concocter des dîners exquis et de délicieux 
soupers. Il vous suffit de sélectionner l’un de nos succulents plats parmi les 
recettes préprogrammées du four. Suivez tout simplement la recette, 
enfournez et nous nous chargeons du reste! 

Optimisez au maximum l’espace de votre cuisine grâce à des appareils 
compacts
Optimisez au maximum l’espace dont vous disposez grâce à notre gamme 
d’appareils compacts. Ils sont conçus pour permettre une flexibilité totale, vous 
pouvez donc optimiser chaque coin de votre cuisine. Il n’y a également aucun 
compromis sur les résultats obtenus avec les petits appareils libérant des 
saveurs relevées. 

Préparez des plats cuits à la perfection grâce à la 
fonction d’aide à la recette
Le grand écran LCD doté de la fonction d’aide à la 
recette vous donne accès de façon intuitive à des plats 
cuits à la perfection. Sélectionnez le plat que vous 
souhaitez, le four règle ensuite la température et le 
temps de cuisson. Si vous avez des préférences 
personnelles, réglez manuellement les

EB4GL70CN Vapeur Compact45

Ajoutez de la vapeur pour rehausser vos résultats de cuisson avec le 
four SoloSteam
Équipé de la fonction pleine vapeur, le four SoloSteam veille à ce que tous vos 
plats soient cuits avec la bonne quantité de vapeur. Conserver les nutriments 
tout en améliorant les saveurs et les textures.

Caractéristiques du produit

• Appareil encastrable système de chauffe vapeur
• Commande tactile
• Réglage électronique du four, 50°C - 96°C
• Porte panoramique avec triple vitrage miroir
• Eclairage parfait du four, pas d’éblouissement,  lampes halogènes
• Hauteurs de cuisson: 4
• Fonction: Générateur de vapeur réglable en mesures de 5°C de 50 à 96°C
• Cuisson assistée avec nombreux recettes préprogrammées et possiblité d' 
enregistrer les programmes favoris
• Cuisson automatique / cuisson traditionelle
• Touche Favoris pour démarrage éclair du mode de cuisson préféré
• Emaillage Swiss Clean, facile à nettoyer
• Programme de nettoyage à la vapeur
• Porte panoramique amovible -  se démonte pour le nettoyage
• Revêtement anti-traces de doigts
• Sécurité enfants
• Sécurité touches
• Arrêt de sécurité
• Façade froide
• Mémoire en cas de panne de courant, min. 3 jours
• 1 grille (acier chromé)
• 1 bol en verre avec grille perforée
• Eponge de nettoyage avec boîte de conservation
• Y compris accessoire d’encastrement AW12 (équerre de support)

Encastrement Compact SoloSteam EURO 
 Acier inox avec antitraces de doigts
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Couleur Acier inox avec antitraces de doigts
Nombre d'espaces de cuisson 1
Surface maximale du gril (cm²) 1794
Volume de l'espace de cuisson (L) 46
Classe d'efficacité énergétique -
Indice d'efficacité énergétique 
(EElcavity) 0

Consommation d'énergie 
conventionnelle (kWh/cycle) 0

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

Valeur nominale totale (W) 1400
Valeur de raccordement total max (W) 1400
Tension réseau (V) 230
Tension réseau alternative (V) 220V-240V ~
Fusible (A) 10
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 214 x 478 x 447

Hauteur de l'appareil (mm) 455
Largeur de l'appareil (mm) 596
Profondeur de l'appareil (mm) 567
Poids net (kg) 32.9
Pays d'origine PL

Numéro d'article / PNC 944 066 502
Code EAN 7332543582181
ProdPartCode -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 3380.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 3138.35
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Caractéristiques techniques

Encastrement Compact SoloSteam EURO 
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