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ATTENDEZ-VOUS AU MEILLEUR À CHAQUE FOIS
Un gratin de pommes de terre doré en surface. Une belle croûte sur un filet de
bœuf. Le cœur moelleux d'un gâteau au chocolat. Obtenir des résultats
constants cuisson après cuisson demande un contrôle précis de la chaleur et
une répartition uniforme dans tout votre four. Contrairement aux fours
standard, la technologie de
• Nettoyage par pyrolyse<br>
• Soft Closind Door, une fermeture douce assistée<br>
• Cuisez plus en une seule fois, tout en obtenant des résultats parfaits<br>

Product Benefits & Features
Un four auto-nettoyant
D'un simple geste, la fonction de nettoyage par
pyrolyse transforme les saletés, graisses et résidus
alimentaires du four en cendres. Vous n'avez plus qu'à
les essuyer avec un chiffon humide.

• Automatic safety switch off oven function
• Service codes
• Longueur de câble 1.6(m)
• Oven cooking functions: chaleur de sole, chaleur traditionelle, décongélation,
Fast heat up optional, chaleur tournante humide, fonction pizza, Pyrolysis,
chaleur tournante, gril à circulation
• Built-in HxWxD (mm): 600 x 560 x 550
• Cavité du four avec niveau de cuisson 3
• Vue d'ensemble des fonctions du four électroniques:

Une apparence et une sensation de grand luxe
combinées à des performances de pointe
La technologie Soft Closing Door intégrée à la porte
garantit une fermeture douce et silencieuse de la porte,
lui donnant le style et l'efficacité d'un appareil de pointe.

• Chaleur tournante pulsée

Une cuisson homogène, partout
Grâce à ce four, une utilisation efficace de l'énergie
signifie aussi une cuisson optimale de vos plats. Son
nouveau système de convection Hot Air garantit une
circulation homogène de l'air dans toute la cavité du
four. Le four chauffe donc plus rapidement et les
températures de cuisson, réduites de

Précision absolue, à chaque cuisson
L'affichage avancé du minuteur Hexagon apporte un contrôle encore plus
précis de la cuisson des plats. Lorsque sélectionnez les heures de début et de
fin sur l'écran LCD facile à lire, le four s'allume et s'éteint automatiquement
selon vos instructions. Vous bénéficiez donc d'une précision absolue sans
avoir à surveiller
Cuisez plus en une seule fois, tout en obtenant des résultats parfaits
La résistance circulaire supplémentaire dans notre four garantit que vos plats
sont cuits uniformément d'un bout à l'autre, même lorsque vous y insérez
jusqu'à 3 plaques. Vous avez la certitude que chaque portion est cuite à la
perfection.

• Grill heating element
• Baking chart on oven door inside
• Classe d'efficacité énergétique*:A+
• Automatic temperature proposal
• Type de plats:1 Cake tray grey enamel, 1 Dripping pan grey enamel
• Capacité du four: 74 l
• Economies d'énergie grâce à l'utilisation de la chaleur résiduelle
• Isofront Top porte du four froid
• Fonctions de cuisson du four : sole, Fan + light, Ring + bottom + fan, Ring +
fan, Top + bottom, Grill + top + fan
• Retractable knobs
• Porte intérieure en verre plein
• Electronic temperature regulation
• Oven light automatic at door opening
• Appliance HxWxD (mm): 594 x 596 x 568
• Fan stops when opening the door
• Inox anti-trace
• Residual heat indication
• Halogen oven lighting
• Nombre de grille: 1 grille support de plat
• Electronic Child Lock safety function
• Le ventilateur de refroidissement
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Product Specification
Couleur
Nettoyage
Bottom - Top Oven
Dimensions HxLxP en mm
Tension (V)
Fusible (A)
Frequence (Hz)
Cordon (en m)
Température réglable de - à - °C
Volume du four (L)
Largest surface area cmý - Top Oven
Niveau sonore (dB)
Classe d’efficacité énergétique

Inox anti-trace
pyrolyse
Finition émail gris
594x596x568
220-240
16
50/60
1.6
30°C - 300°C
72
1424
44
A+

