
CCB6646ABM Cuisinière

Une texture frite. Sans huile

Cédez aux plaisirs des croquettes croustillantes ou frites croquantes avec le
four Airfry et son plateau. Dans le plateau, des petits trous laissent l'air chaud
circuler pour cuire les ingrédients sous tous les angles. Pour une texture frite
délicieuse, sans ajouter de l'huile.

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

Montée en température rapide, facile à nettoyer

Cette table de cuisson vitrocéramique chauffe rapidement, pour apporter toute
la chaleur souhaitée exactement à l'endroit et au moment où vous en avez
besoin. De plus, la surface en verre de la table de cuisson vitrocéramique se
nettoie en l'essuyant en un instant.

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

Cette plaque de cuisson extra-large est plus grande que les plaques standard,
ce qui vous permet de préparer des portions encore plus importantes de vos

•

Caractéristiques :

Cuisinière avec four et table de
cuisson électrique

•

Type de table de cuisson:
vitrocéramique

•

Avec plaque de cuisson AirFry•
Zone arrière gauche: Hilight ,
1200W/145mm

•

Zone de cuisson avant gauche: (double
zone), Hilight ,
1000W/2200W/140mm/210mm

•

Zone avant droite: Hilight ,
1200W/145mm

•

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

•

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

•

Fonctions de cuisson: Convection
naturelle, Gril fort, Chaleur tournante
humide, Fonction pizza, Chaleur
tournante, Plus Steam, Turbo grill

•

Commandes pour 4 zones de cuisson•
Nettoyage du four: Email lisse•
Porte de four facile à nettoyer•
Evacuation arrière des fumées du four•
Fonctions du four: End, Minute minder,
Time, Accustic signal, Duration

•

Ventilateur•
Hauteur adaptable•
Tiroir à ustensiles de cuisine•
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 : 95.3•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0.82•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0.95•
Energie Four : Electrique•
Nombre de cavités : 1•
Volume du four (L) : 73•
Niveau sonore (dB) : 53•
Consommation en stand-by (kWh) : 0.99•
Plaque de cuisson (cm²) : 1424•
Table de cuisson : vitrocéramique•
Valeur de raccordement (W) : 10300•
Couleur : Inox•

Description du produit

Cuisinière avec table de
cuisson vitrocéramique
&four à air pulsé,
SteamBake irFry, inox


