EZA2420AOK Four
Fonction minuterie
La fonction minuterie vous permet de servir le repas au moment le plus
opportun. Le minuteur vous avertit une fois votre plat prêt

Un four qui vous aide à le nettoyer
Son revêtement catalytique absorbe la graisse avant
de la réduire par oxydation dès 230°C.

La multifonction
Avec la multifonction de ce four, chaque plat est un
délice. La chaleur est diffusée rapidement grâce au
brassage du ventilateur, pour des cuissons
moelleuses, sur 2 niveaux.

Autres bénéfices
• Porte et verres démontables pour un nettoyage facile
• Grâce aux rails télescopiques, accédez facilement aux plats dans votre four.
• Bandeau de commandes à affichage LED et manettes rotatives, indications :
départ, durée et fin de cuisson.
Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• Four encastrable
•Bandeau métal
•Chaleur brassée
•Parois catalyse
•Programmateur électronique
•Affichage LCD ambre
•Porte ventilée 2 verres
•Rail télescopique amovible sur 1
niveau
•Températures: 50°C - 250°C
•Type de plats: 1 lèchefrite en émail noir
•Nombre de grille: 2 grilles chromées
•Eclairage: 1, halogène / 40 W

• Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 106.3
•Classe d'efficacité énergétique* : A
•Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.85
•Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.84
•Nombre de cavités : 1
•Source de chaleur : Electrique
•Volume utile cavité (L) : 57
•Couleur : Noir
•Niveau sonore dB(A)** : 43
•Puissance électrique totale maximum (W) : 2725
•Puissance du gril (W) : 2450
•Longueur de câble (m) : 1.1
•Dimensions HxLxP (mm) : 594x594x568
•Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 600x560x550
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 654x635x670
•Poids brut/net (kg) : 30.6 / 29.4
•Fabriqué en : Pologne
•Code EAN : 7332543441204
•Product Partner Code : ER Open

Four encastrable
multifonction. Grâce à
son revêtement
catalytique, le nettoyer
sera un jeu d'enfant !
Programmez vos
cuissons et laissez votre
four travailler à votre
place.
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