
30006VL-WN Cuisinière

Résultats optimaux et homogènes grâce à ce four
professionnel
Le four MaxiKlasse™ avec table de cuisson
vitrocéramique comprend des caractéristiques de
pointe vous assurant des résultats exceptionnels.

Pleine puissance en un instant

Vous n'avez plus besoin d'attendre avant de cuisiner. La haute technologie de
cette table de cuisson vitrocéramique vous offre une surface de cuisson
atteignant la température idéale en quelques secondes.

Cuisinez parfaitement même de grosses fournées

Le plateau de cuisson MaxiTray™ extra large vous
permet de préparer de plus grosses portions de
pâtisseries en une fois.

Autres bénéfices :
Surface vitrocéramique pour un nettoyage facile•

Caractéristiques :

Cuisinière avec four et table de
cuisson électrique

•

Type de table de cuisson:
Vitrocéramique

•

Zone arrière gauche: Hilight ,
1200W/145mm

•

Zone de cuisson avant gauche: Hilight ,
2300W/210mm

•

Zone avant droite: Hilight ,
1200W/145mm

•

Zone arrière droite: Hilight ,
1800W/180mm

•

Indication de chaleur résiduelle pour
zones de cuisson: 4

•

Type de four: Electrique•
Fonctions de cuisson: Convection
naturelle, Air brassé, Grill, Eclairage,
Light cooking, Turbo grill, Chaleur de
sole

•

Commandes pour 4 zones de cuisson•
Nettoyage du four: Email lisse•
Porte de four facile à nettoyer•
Evacuation arrière des fumées du four•
Ventilateur•
Hauteur adaptable•
Tiroir à ustensiles de cuisine•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x596x600•
Hauteur max. avec couvercle ouvert, si inclus (cm) : 867•
Type de four : air brassé•
Classe d’efficacité énergétique : A•
Indice d’efficacité énergétique : 100•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0.85•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0.95•
Energie Four : Electrique•
Nombre de cavités : 1•
Volume du four (L) : 72•
Niveau sonore (dB) : 53•
Consommation en stand-by (kWh) : 0•
Plaque de cuisson (cm²) : 1424•
Table de cuisson : Vitrocéramique•
Valeur de raccordement (W) : 9486•
Couleur : Blanc•

Description du produit

Cuisinière avec table de
cuisson vitrocéramique -
Air brassé - 7 fonctions
de cuisson - Blanc


