
Grande capacité et design moderne pour cuire tous vos plats
préférés !

Une grande capacité de 39 L !
Grâce à sa grande capacité de 39 L, vous pouvez facilement cuire les plats
pour toute la famille.

DELICE XL Tactile
Four extra large, avec pannel tactile et 9 programmes automatiques

OF285800  

 

 Grande capacité, performant et tactile !
Avec New Delice et sa capacité de 39 L, vous pouvez facilement cuire tous vos plats familiaux. Son design
moderne s'intégrera parfaitement à votre cuisine et son panneau de commande tactile facilitera vos cuissons au
quotidien !
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BENEFICES DU PRODUIT

Intuitif
 
Panneau de commande tactile qui facilite l'utilisation et le nettoyage. Vous pouvez facilement
sélectionner une température, une durée ou un mode de cuisson.

Facile d'utilisation
Pour faciliter vos cuissons, ce four propose 9 programmes automatiques en accès direct :
volaille, poisson, pizza, tarte, rôti, grillades, gâteau

Polyvalent
En mode manuel, sélectionnez l'un de ses 5 modes de cuisson : Chaleur tournante, Chaleur
traditionnelle, Turbo Gril (avec résistances à quartz), Pâtisserie, Bain-marie.

Pratique
La fonction départ différé permet de reporter le départ de votre cuisson jusqu'à 12 heures.

Surveillance facilitée
Eclairage intérieur.

Facilité de nettoyage
La vitre intérieure de la porte est amovible et passe au lave-vaisselle, et l'intérieur du four est
recouvert d'un revêtement anti-adhésif.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 2200 W

Puissance du gril 1100 W

Capacité totale 39 L

Type de chauffage Chaleur tournante

Thermostat Oui

Température max. 240 °C

Durée du minuteur 180 min

Programmes de cuisson 9

Mode de cuisson 1 Chaleur tournante

Mode de cuisson 2 Traditionnel

Mode de cuisson 3 Gril

Mode de cuisson 4 Pâtisserie

Mode de cuisson 5 Bain-marie

Mode de cuisson 6 Décongélation

Caractéristiques de nettoyage Parois intérieures anti-adhésives

Éclairage intérieur Oui

Dimensions utiles de la cavité intérieure (L x P x H) 38,9 x 33,6 x 21,6 cm

Accessoire 1 Grille réversible

Autres Lèche frites anti-adhésive

Autres caractéristiques Panneau de commande tactile, vitre intérieure de la porte
amovible

Éclairage intérieur Oui

Label Thermorespect Oui

Nombre de vitrage de la porte 3

Cavité anti adhésive Oui

Coloris Noir

Pays d'origine Chine

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1500578354

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045385783541
EAN UC : 3045385783541

1 2 2 4
C20 : 208
C40 : 425
HQ4 : 460

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 641 x 480 x 440 (MM) 626 x 468 x 423 (MM) 641 x 480 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 1 014 (MM)

Poids 16.4 (KG) 16,4 (KG) 16,4 (KG) 86,6 (KG)


