47686GT-WN Cuisinière
La fonction exacte pour chaque plat
Le grand four multi-fonctionnel de cette cuisinière est
équipé de 9 fonctions de cuisson séparées pour des
résultats exceptionnels quel que soit le menu.

Meilleur accès pour un nettoyage en profondeur
La porte vitrée entièrement amovible de ce four vous
permet d'accéder plus facilement à l'intérieur pour le
nettoyer.

L'endroit idéal pour ranger les accessoires de votre cuisinière
Avec son tiroir intégré dans le bas, cette cuisinière vous offre la solution de
rangement idéale pour tous vos accessoires.

Autres bénéfices :
• Foyers design en fonte

Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Cuisinière avec four électrique et table
de cuisson au gaz
•Type de table de cuisson: Gaz
•Type de couvercle table de cuisson:
Verre
•Zone arrière gauche: Brûleur auxiliaire ,
1000W/54mm
•Zone de cuisson avant gauche: Triple
Couronne , 4000W/121mm
•Zone avant droite: Brûleur SemiRapide , 2000W/70mm
•Zone arrière droite: Gaz Semi-Rapide ,
2000W/70mm
•Type de four: Electrique
•Fonctions de cuisson: Chaleur de sole,
Convection naturelle, Décongélation,
Air brassé, Light cooking, Fonction
pizza, Chaleur tournante, Turbo grill
•Nettoyage du four: Email lisse
•Porte de four facile à nettoyer
•Evacuation arrière des fumées du four
•Fonctions du four: Acoustic signal,
Duration, End, Minute minder, Time
•Allumage de zone de cuisson
électrique par bouton rotatif
•Sécurité thermocouplon
•Tiroir à ustensiles de cuisine
•Longueur câble électrique : 1.15 m

• Dimensions (HxLxP) en mm : 857x600x600
•Hauteur couvercle fermé (cm) : 889
•Hauteur couvercle ouvert (cm) : 1435
•Type de four : air pulsé
•Classe d’efficacité énergétique : A
•Indice d’efficacité énergétique : 96.2
•Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0.76
•Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0.84
•Energie Four : Electrique
•Nombre de cavités : 1
•Volume du four (L) : 57
•Niveau sonore (dB) : 0
•Consommation en stand-by (kWh) : 0.99
•Plaque de cuisson (cm²) : 1120
•Table de cuisson : Gaz
•Valeur de raccordement (W) : 3038
•Accessoires en option : 2 Telescopic runners with grids
•Couleur : Blanc

Cuisinière avec table de
cuisson au gaz et four
multifonction à air pulsé,
blanc

