EOA5410AAX Four
La même flexibilité que celle requise par les
grands Chefs
Ce four vous offre le même degré de flexibilité que
celui requis par les grands Chefs avec sa grande
capacité, son plat muti-usages, le plus grand du
marché et il dispose de neuf positions de gradins.

Contrôle direct, manettes rétractables et sélection
de l'heure de début et de fin de cuisson
Pour plus de simplicité, ce programmateur à affichage
LCD vous permet de sélectionner la durée, l'heure de
début et de fin de cuisson. Il est doté de manettes
rétractables et de touches pour un accès à tous les
réglages.
Utilisez chaque centimètre carré ; tout cuira
parfaitement
Grâce à son système UltraFanPlus avec ventilation
XL conçu pour une diffusion parfaite de l'air chaud,
vos préparations sont cuites de façon homogène où
qu'elles soient placées dans le four.

Autres bénéfices
• Revêtement catalytique pour un nettoyage simplifié du four
• Nouvelle inclinaison de l'éclairage intérieur

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• Four encastrable
•Chaleur tournante pulsée
•Moufle Catalytique
•Programmateur électronique
•Affichage LCD blanc
•Indication des modes de cuisson
sérigraphiés sur intérieur de porte
•Préconisation de température
•Indicateur de montée en température
•Commandes par manettes rétractables
push/pull
•Porte ventilée, 3 verres, verres et porte
démontables
•Températures: 30°C - 300°C
•Type de plats: 1 lèchefrite en émail gris
•Nombre de grille: 2 grilles chromées
•Eclairage: 1, halogène haut / 40 W

• Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 97.6
•Classe d'efficacité énergétique* : A
•Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.99
•Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.83
•Nombre de cavités : 1
•Source de chaleur : Electrique
•Volume utile cavité (L) : 71
•Couleur : Inox anti-trace
•Niveau sonore dB(A)** : 47
•Puissance électrique totale maximum (W) : 3500
•Puissance du gril (W) : 2300
•Longueur de câble (m) : 1.5
•Dimensions HxLxP (mm) : 594x594x567
•Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 590x560x550
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 670x635x670
•Poids brut/net (kg) : 36 / 34
•Fabriqué en : Allemagne
•Code EAN : 7332543384914
•Product Partner Code : KR Partn

Ce four, d'une flexibilité
sans pareille, est digne
d'un professionnel. Ses
neuf positions de
gradins vous permettent
un contrôle optimal des
cuissons. Son éclairage
intérieur vous permet de
mesurer l'avancement
de la cuisson sans
perturber le niveau de
chaleur du four.
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