
Fonction Set & Go pour une cuisson simple et sans soucis
Des plats parfaits préparés facilement ! Utilisez simplement la fonction Set & 
Go pour pré-programmer le temps de cuisson. Une fois ce temps écoulé, le 
four s'éteint automatiquement. 

Four et pizzeria, deux en un 
Envie d'une pizza croustillante et savoureuse ? Sélectionnez le réglage spécial 
Pizza pour des résultats «comme au restaurant». 

Repoussez vos limites avec ce four multifonction
Avec sa gamme de fonctions de cuisson, tels que les résistances inférieure et 
supérieure, le gril ou le ventilateur, ce four multifonction simplifie la cuisine, 
quel que soit le menu.

Apporte des résultats des plus rapides
Les zones de cuisson céramique de cette table de cuisson chauffent bien plus 
rapidement que les plaques de cuisson électriques, ce qui vous permet de 
faire bouillir de l'eau ou de préparer vos repas encore plus rapidement. 

Une cuisine simple et rapide
Cette cuisinière confortable, entièrement électrique, chauffe plus rapidement 
pour faciliter la cuisson. Ainsi, tout ce que vous chauffez sera terminé plus 
rapidement.

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 180 mm, 1,8 kW
• 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
• Témoins de chaleur résiduelle: 1
• Four : Electrique
• 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
•  1 plaque à gâteaux en alu, 1 plaque à gâteaux,  1 grille

Cuisinière indépendante - vitrocéramique 
 Electrique 500 mm Blanc
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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) 7645.7
Tension réseau (V) 230
Fusible (A) 3x16
Consommation en veille (stand-by) 
etat activé (W) 0

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 943 005 171
Code EAN 7332543669578
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1390.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1290.60
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 10.00

Caractéristiques techniques

Cuisinière indépendante - vitrocéramique 
 Electrique 500 mm Blanc

ZCV55321WA

https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1602961?signature=2ac2417bac879c6b60828fd13cce7739d98a66c2784b85df388c020df01fb52d

