
Une porte plein verre, facile d'entretien 
Les verres de la porte du four sont faciles d'entretien. La porte et les verres 
sont démontables sans outils et vous permet de les nettoyer en un clin d'oeil.

Une cuisson homogène et parfaitement réussie
Grâce à la chaleur tournante pulsée, vos plats seront 
parfaitement cuits : l'air chaud circule de façon 
homogène à l'intérieur de votre four pour une cuisson 
uniforme à tous les niveaux, sans mélange d'odeurs et 
de saveurs.

Vos plats, au moment souhaité
Un minuteur vous permet de saisir précisément l'heure de début et de fin pour 
que le four s'allume et s'éteigne exactement quand vous le souhaitez. Les 
plats sont donc prêts au moment où vous le voulez.

Un système d'auto-nettoyage pour un résultat 
optimal
Ce système d'auto-nettoyage augmente la température 
pour réduire les graisses et résidus en cendres. Pour 
finaliser le nettoyage, vous n'avez plus qu'à passer un 
simple coup de chiffon humide. Plus aucun effort à 
fournir.

Performances polyvalentes 
Pour vous accompagner dans vos aventures culinaires, cette cuisinière 
possède une table de cuisson combinant gaz et électricité et un four électrique 
multifonction.

Bénéfices et Caractéristiques

• Cuisinière Mixte gaz/électrique 60x60cm SurroundCook®
• TABLE: Mixte gaz / électrique
• 3 foyers gaz + 1 foyer électrique
• Sécurité gaz table par thermocouple
• Allumage électronique
• Foyer avant gauche: Gaz rapide, 3000W/100mm
• Foyer avant gauche: Gaz rapide, 3000W/100mm
• Foyer arrière gauche: Auxiliaire, 1000W/54mm
• Foyer arrière gauche: Auxiliaire, 1000W/54mm
• Foyer avant droit: Gaz Semi-rapide, 2000W/70mm
• Foyer avant droit: Gaz semi-rapide, 2000W/70mm
• Foyer arrière droit: Plaque électrique, 1500W/180mm
• Foyer arrière droit: Plaque électrique, 1500W/180mm
• Four Chaleur tournante pulsée
• Nettoyage four: Pyrolyse
• Programmateur électronique
• Préconisation de température
• Préconisation de Pyrolyse
• Grilloir Electrique 1650 W
• Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
• Porte plein verre
• Eclairage intérieur 15 W 
• Hauteur réglable 
• Rangement: Porte Abattante
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Indice d'efficacité énergétique (EEI) 92.3

Classe d'efficacité énergétique* A

Conso classe énergétique CN (kWh): 0.85

Conso classe énergétique MF (kWh): 0.72

Nombre de cavités 1

Source de chaleur Electrique

Volume utile cavité (L) 54

Taille de la cavité volume moyen

Height usable, mm 328

Width usable, mm 408

Depth usable,mm 401

Couleur Blanc

Puissance électrique totale maximum 
(W)

4006.6

Couvercle: Verre

Table Mixte gaz/électrique
Nombre de grille(s): 1 grille support de plat

Type de plats 1 plat multi-usages

Hauteur (mm)
870à la table /1448couv.ouvert 

/902couv.fermé
Dimensions HxLxP (mm) 902x600x600

Cordon fourni (en m): Non

Poids brut/net (kg) 57 / 53

Dimensions emballées HxLxP (mm) 940x665x710

Fabriqué en Roumanie

Code EAN 7332543684717

Product Partner Code All Open

Spécifications techniques
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