
ZNF51X Four

Un four à micro-ondes combiné compact qui à tout d'un grand

Manquez-vous de place dans votre cuisine ? Profitez de toutes les possibilités
de cuisson d'un grand four multifonctions et d'un four à micro-ondes dans un
appareil compact.

Cuisinez sans avoir l'œil rivé sur la montre

La fonction minuteur permet de servir le repas au moment le plus opportun. Le
minuteur vous avertit une fois votre plat prêt.

Autres bénéfices :
Four multifonction avec résistances supérieure et inférieure, gril et ventilateur.•

Panneaux de verre amovibles et boutons escamotables pour un nettoyage
facile

•

Revêtement anti-traces de doigts pour un four toujours propre•

Caractéristiques :

Four avec fonction micro-ondes
intégrée

•

Four à micro-ondes: 1000 Watt•
Capacité du four: 43 litres•
Sécurité enfants électronique•
Boutons escamotables•
Eclairage automatique à l'ouverture de
la porte

•

Fonction Quick start micro-ondes•
Email easy-to-clean•
Proposition de température
automatique

•

Réglage électronique de la température•
Utilisation de la chaleur résiduelle pour
des économies d'énergie

•

Fonctions de cuisson : Chaleur de sole,
Convection naturelle, Décongélation,
Gril fort, Grill, Eclairage, Micro-ondes,
Fonction pizza, Chaleur tournante,
Turbo grill

•

Température réglable de 30°C - 230°C•
Puissance du grill : 1900 W•
Ventilation de la structure externe•
Inox anti-traces•
Extinction automatique•
Eclairage intérieur halogène•
Arrêt automatique du ventilateur à
l'ouverture de la porte

•

Mode demo•
Longueur de cable électrique: 1.5 m•
Codes de service•
Four encastrable compact•
Nombre de niveaux de cuisson: 2•
Indicateur de chaleur résiduelle•
Grille standard livrée avec le four: 1
grille

•

Spécifications techniques :

Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 450x560x550•
Dimensions (HxLxP) en mm : 455x595x567•
Fusible (A) : 16•
Valeur de raccordement (W) : 3000•
Type de four : Combi micro-ondes•
Classe d’efficacité énergétique : No•
Indice d’efficacité énergétique : 0•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0•
Energie Four : Electrique•
Nombre de cavités : 1•
Volume du four (L) : 43•
Niveau sonore (dB) : 53•
Consommation en stand-by (kWh) : 0•
Plaque de cuisson (cm²) : 1424•
Voltage (V) : 220-240•
Type of plug : Schuko•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.5•
Code PNC : 944 066 491•

Description du produit



ZNF51X Four


