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iQ500, Four encastrable, 90 x 48 cm,
Inox
VB558C0S0

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée

1 x grille

1 x lèchefrite pour pyrolyse

Le four 90 cm vous offre un maximum de capacité et diminue le
temps de cuisson grâce au préchauffage rapide.

✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la
température souhaitée.

✓ hotAir : résultat de cuisson parfait sur deux niveaux.

✓ Émail brillant granit : revêtement de haute qualité pour un
nettoyage facile

✓ lightControl : contrôle intuitif grâce au bouton de commande
éclairé.

✓ Rail varioClip: une flexibilité maximale grâce à la facilité de
montage des rails télescopiques à n'importe quel niveau.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Système de nettoyage intégré : Hydrolyse
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 477-480 x 860-864 x 560
Dimensions du produit (mm) : 475 x 896 x 572
Dimensions du produit emballé (mm) : 588 x 680 x 968
Matériau du bandeau : Acier inox, Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 50.902
Volume utile du four : 85
Mode de cuisson : air pulsé, Chaleur de sole, Convection naturelle,
Convection naturelle douce, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande
surface, Gril petite surface, Position pizza
Matériau de la cavité : Other
Contrôle de température : Electronique
Nombre de lampe(s) : 2
Certificats de conformité : CCC
Longueur du cordon électrique (cm) : 115
Code EAN : 4242003802328
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.74
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
1.11
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.3
Puissance de raccordement (W) : 3100
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : sans fiche
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ500, Four encastrable, 90 x 48 cm,
Inox
VB558C0S0

Équipement

Modes de chauffe
● Volume interieur: 85 l
● Four avec 10 modes de cuisson : Air pulsé, Chaleur voûte/sole,

Air pulsé, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface,
Réglage pizzas, Chaleur inferieur separé, Décongélation, Chaleur
voûte/sole doucement

● Chauffage rapide

Support pour accessoires / Systéme d`extraction
● varioClip extraction
●

●

Confort
● LCD-Display
● Horloge électronique

Design
● lightcontrol : manette illuminée
● Eclairage intérieur halogène
●

● Four (surface intérieure): émail gris

Nettoyage
● Paroi lateral, Paroi arrière catalytique
● Porte intérieure entièrement vitrée
● Porte basculante

L'environnement et la sécurité
● Sécurité enfants
● déclenchement de sécurité
● Indication de la chaleur résiduelle
● Interrupteur au contact de la porte
●

●

●

Accessoire:
● 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Informations techniques
● Dimensions de niche (HxLxP): 477 mm - 480 mm x 860 mm - 864

mm x 560 mm
● Dimensions appareil (HxLxP): 475 mm x 896 mm x 572 mm
● Longueur du cordon de branch.: 115 cm
● Puiss. électr. tot. raccordée: 3.1 kW
●

● Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A+
● Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.74 kWh
● Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode: 1.11

kWh
● Number of cavities: 1
● Heat source: electrical
● Cavity volume: 85 l
●
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Dessins sur mesure


