68456VS-MN Cuisinière
Fonction Pyroluxe® PLUS
Profitez des normes optimales de nettoyage grâce à
la fonction Pyroluxe® PLUS. Ce système réduit en
cendres tous les résidus qui pourront être essuyés
avec un chiffon humide

Des résultats exceptionnels
Le four MaxiKlasse™ comprend des caractéristiques
de pointe vous assurant des résultats exceptionnels.

Zone de cuisson extensible
La zone extensible de cette table de cuisson est
parfaitement adaptée à des casseroles de forme ovale

Autres bénéfices
• Afficheur OptiSight™ pour des informations précises instantanément
• Manettes rétractables pour une finition fluide et facile à nettoyer
• Glissières OptiFlex™ pour une utilisation totale de l'espace du four

Caractéristiques

Spécifications techniques

• Cuisinière 60x60
•TABLE: Rayonnement
•4 Foyers Hi-Light
• Commandes par manettes rétractables
•4 témoins de chaleur résiduelle
•Foyer avant gauche: (double zone), HiLight , 1000/2200W/140/210mm
•Foyer arrière gauche: Hi-Light ,
1200W/145mm
•Foyer avant droit: Hi-Light ,
1200W/145mm
•Foyer arrière droit: (extensible), Hi-light
, 2400/1500W/265mm/170mm
•FOUR : Electrique
•Four Chaleur tournante pulsée
•Nettoyage four: Pyrolyse
•Programmateur électronique
•Préconisation de température
•Grilloir Electrique 2300 W
•Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables
•Rails télescopiques sur 2 niveaux
•Classe énergétique A **
•Eclairage intérieur 25 W
•Hauteur réglable

• Couleur : Inox
•Technologie de chauffe de la table : Rayonnement
•Source de chaleur : Electrique
•Volume utile cavité (L) : XXL 74
•Taille de la cavité : grand volume
•Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat
•Type de plats : 1 plat multi-usages, 1 lèchefrite en émail noir
•Rangement: : ouverture Push-pull
•Consommation énergétique CN (kWh)* : 0.91
•Consommation énergétique MF (kWh)* : 0.79
•Mode de cuisson déterminant la classe énergétique
: Multifonction
•Puissance électrique totale maximum (W) : 10500
•Hauteur (mm) : 850à la table
•Largeur (mm) : 596
•Profondeur (mm) : 600
•Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 358x479x411
•Niveau sonore dB(A)** : 53
•Temps de cuisson charge normalisée (CN) : 47
•Temps de cuisson charge normalisée (MF) : 45
•Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 0.99
•Cordon (en m): : Sans
•Poids appareil brut (Kg) : 58.2
•Poids appareil net (Kg) : 56.2
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 963x635x680
•Code EAN : 7332543274659

Description produit

