ZOB65701XU Four
Une croûte moelleuse, dorée, parfaite et facile
Avec ce four, il est plus facile que jamais les plus beaux et les meilleurs pains,
cookies, gateaux, muffins et tartes. Il suffit juste d'ajouter un peu de vapeur
pendant la cuisson et le four fait le reste.

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.

Avoir un four propre n'a jamais été aussi facile !
Plus besoin de frotter ! Ce four est équipé d'une porte
dont la partie intérieure se compose de panneaux
vitrés amovibles en un clin d'œil. Nettoyer votre four
est aussi facile que de faire la vaisselle !

More Benefits :
• Option spéciale Pizza pour des pizzas cuites à la perfection
• Un gril pour griller et gratiner plus rapidement
• Revêtement anti-traces de doigts pour un four toujours propre

Features :

Technical Specs :

Product Description :

• Four encastrable
•Four multifonction à air pulsé
•Classe énergétique: A+
•Inox anti-traces
•Nombre de niveaux de cuisson: 3
•Clean email
•Porte intérieure en verre plein
•Minuterie électronique
•Eclairage de four halogène
•Ventilation de la structure externe
•Plaques de cuisson standards livrées:
1 lèchefrite
•Grille standard livrée avec le four: 1
grille

• Type de four : air pulsé
•Energie Four : Electrique
•Classe d’efficacité énergétique : A+
•Volume du four (L) : 72
•Valeur de raccordement (W) : 2980
•Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 600x560x550
•Couleur : Inox anti-traces
•Dimensions (HxLxP) en mm : 594x594x568
•Indice d’efficacité énergétique : 81.2
•Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0.69
•Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0.93
•Nombre de cavités : 1
•Niveau sonore (dB) : 43
•Consommation en stand-by (kWh) : 0.99
•Plaque de cuisson (cm²) : 1424
•Voltage (V) : 220-240
•Type of plug : Non
•Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.6
•Code EAN : 7332543580408
•Product Partner Code : KR Open

Four à air pulsé
multifonction, 72 l,
PlusSteam, boutons
rotatifs
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