
69476IU-MN Cuisinière

Bénéficiez de normes d'hygiène professionnelles

Profitez des normes optimales de nettoyage grâce à
la fonction Pyroluxe® PLUS. Ce système réduit en
cendres tous les résidus d'aliments qui pourront être
essuyés d'un seul coup.

Maximisez vos options culinaires grâce à
MaxiSense®.
Les zones de cette table de cuisson à induction
s'adaptent automatiquement à la majorité de vos
casseroles, quelle que soient leur taille et leur forme,
si elles recouvrent l'une des croix centrales.

Une cuisinière au rendement énergétique exceptionnel

Avec cette cuisinière AEG, vous disposez toujours d'un excellent rendement
énergétique. Ceci grâce à son isolation efficace, à ses commandes de
température et sa porte multi-couches. Vous pouvez donc utiliser votre
cuisinière en toute confiance, sans crainte d'une surconsommation d'énergie.

Autres bénéfices :
SoftMotion™ pour une fermeture douce et silencieuse de la porte•

Glissières OptiFlex™ pour une utilisation flexible de l'espace du four•

MaxiTray™ pour des pâtisseries 20 % plus grandes•

Caractéristiques :

Cuisinière avec four et table de
cuisson électrique

•

Type de table de cuisson: Induction•
Zone de cuisson avant gauche:
Induction , 2300/3200W/210mm

•

Zone arrière gauche: Induction ,
2300/3200W/210mm

•

Zone avant droite: Induction ,
2300/3200W/210mm

•

Zone arrière droite: Induction ,
2300/3200W/210mm

•

Indication de chaleur résiduelle pour
zones de cuisson: 3

•

Type de four: Electrique•
Fonctions de cuisson: Eco Turbo grill,
Gril fort, Plats surgelés, Grill, Maintien
au chaud, Chaleur tournante humide,
Fonction pizza, Pyrolysis, Slow
Cooking, Chaleur tournante, Turbo grill,
Chaleur de sole, Convection naturelle,
Décongélation

•

Fonctions du four: Chaleur de sole,
Bottom + ring + fan (pizza), Grill
(200°C), Grill (300°C), Gril + chaleur de
sole, Grill + bottom (470°C pyro), Grill +
bottom + fan, Grill + fan (180°C), Grill +
fan (duration), Ring + fan, Ring + fan
(30°C), Ring + fan (80°C), Ring + fan
(eco), Top + bottom (80°C)

•

Nettoyage du four: pyrolyse•
Ventilateur•
Hauteur adaptable•
Tiroir à ustensiles de cuisine•

Spécifications techniques :

Type de four : air pulsé•
Energie Four : Electrique•
Table de cuisson : Induction•
Classe d’efficacité énergétique : A+•
Volume du four (L) : 72•
Dimensions (HxLxP) en mm : 850x596x600•
Couleur : Inox•
Hauteur max. avec couvercle ouvert, si inclus (cm) : 867•
Indice d’efficacité énergétique : 78.8•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0.67•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0.99•
Nombre de cavités : 1•
Niveau sonore (dB) : 53•
Consommation en stand-by (kWh) : 0.99•
Valeur de raccordement (W) : 10900•
Code EAN : 7332543459643•
Product Partner Code : All Open•
Prix conseillé : 1099.99•

Description du produit

Cuisinière avec table de
cuisson à induction et
four multifonction à air
pulsé, pyrolyse, inox


