ZOP67902XU Four
Nettoyage automatique par simple pression d'une
touche
Avec sa fonction de nettoyage par pyrolyse, ce four se
nettoie seul. Il brûle graisses et souillures et les réduit
en cendres que vous pourrez aisément essuyer.

Faites plus avec votre four multifonction à tout
niveau de cuisson grâce à la fonction Multiplus
Le four Multiplus avec résistance circulaire offre une
fonction de cuisson idéale quelle que soit la recette ;
son système de répartition homogène de la chaleur
vous permet de cuire sur plusieurs niveaux en même
temps.

More Benefits :
• Option spéciale Pizza pour des pizzas cuites à la perfection
• Association d'un gril rapide et d'un ventilateur pour griller et gratiner en un clin
d'œil
• 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
•Réglage électronique de la température
•Proposition de température
automatique
•Auto-nettoyage pyrolytique
•Rappel de nettoyage pyrolitique
•Porte intérieure en verre plein
•Sécurité enfants électronique
•Fonction d'arrêt automatique
•Indicateur de chaleur résiduelle
•Boutons escamotables
•Eclairage de four halogène
•Eclairage automatique à l'ouverture de
la porte
•Arrêt automatique du ventilateur à
l'ouverture de la porte
•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) : 3480
•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) : 44
•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 : 7332543580675
•Product Partner Code : KR Open

Four à air pulsé
multifonction, 72 l,
pyrolyse, PlusSteam,
boutons poussoirs
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