
CCB6670APM Cuisinière

VAPEUR POUR DES PLATS PLUS
CROUSTILLANTS
En plus de toutes les fonctions disponibles sur les
fours standard, la fonction vapeur de ce four
multifonctionnelle SteamBake ajoute de la vapeur au
début du processus de cuisson. La cuisson à la
vapeur permet à la pâte de rester humide en surface

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.

Autres bénéfices :
Un aspect et une sensation de grand luxe combinés à des performances de
pointe

•

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

L'affichage du minuteur offre un contrôle précis sur le processus de cuisson.•

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: (double
zone), Hilight ,
1000/2200W/140/210mm

•

Zone avant droite: Hilight ,
1200W/145mm

•

Zone arrière droite: (extensible), Hilight
, 2200/1400W/265mm/170mm

•

Indication de chaleur résiduelle pour
zones de cuisson: 4

•

Type de four: Electrique•
SteamBake : four multifonction à air
pulsé avec PlusSteam

•

Fonctions de cuisson: Convection
naturelle, Décongélation,
Déshydratation, Grill, Light fan cooking,
Fonction pizza, Chaleur tournante,
True fan cooking PLUS, Turbo grill

•

Commandes pour 4 zones de cuisson•
Nettoyage du four: pyrolyse•
Evacuation arrière des fumées du four•
Fonctions du four: Acoustic signal,
Automatic switch off only oven,
Cleaning reminder, Door lock
indication, Duration, End, Minute
minder, Pyro (1.30h), Pyro (2.30h),
Residual heat indication, Temperature
proposal, Time

•

Ventilateur•
Hauteur adaptable•
Bouton-poussoirs rotatifs•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 850x596x600•
Hauteur max. avec couvercle ouvert, si inclus (cm) : 867•
Type de four : air pulsé•
Classe d’efficacité énergétique : A•
Indice d’efficacité énergétique : 101.2•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0.87•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0.99•
Energie Four : Electrique•
Nombre de cavités : 1•
Volume du four (L) : 73•
Niveau sonore (dB) : 52•
Consommation en stand-by (kWh) : 0.99•
Table de cuisson : Vitrocéramique•
Valeur de raccordement (W) : 10500•
Couleur : Inox•

Description du produit


