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Serie | 8 Four à vapeur

Cuiseur à vapeur compact
CDG634BB1 - Noir

Le four vapeur: cuisson délicate des
aliments qui conservent leur arome et leurs
vitamines.
● La fonction Steam: préparation saine et délicate des aliments.
● AutoPilot 20: succès garanti pour chaque plat, grâce aux 20

programmes automatiques pré-établis.
● Bandeau de commande avec display TFT: utilisation facile

grâce à un anneau de contrôle avec display à texte clair et
symboles.

● ColorGlass: le verre noir, une alternative brillante à l'inox.
● Porte abattante avec SoftOpen et SoftClose: la porte du four

s'ouvre et se ferme silencieusement et tout en douceur.

Données techniques
Couleur/matériau de la face avant :  Noir
Type de construction :  Encastrable
Ouverture de la porte :  Abattante
Taille de la niche d'encastrement (mm) :  450 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) :  455 x 595 x 548
Matériau du bandeau :  Verre
Matériau de la porte :  Verre
Poids net (kg) :  25,0
Certificats de conformité :  CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :  120
Code EAN :  4242002807348
Intensité (A) :  10
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  60; 50
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :  CE, VDE

Accessoires intégrés
1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non
perforé, taille L, 1 x éponge

'!2E20AC-iahdei!
Accessoires en option
HEZ36D153P , HEZ36D163 , HEZ36D163G , HEZ36D353P PLAT
EN PORCELAINE, HEZ36D643 , HEZ36D643G , HEZ915001
ROTISSOIRE EN VERRE
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Le four vapeur: cuisson délicate des
aliments qui conservent leur arome et leurs
vitamines.

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Type de four / Modes de cuisson:

- Cuiseur à vapeur compact avec 4 modes de cuisson: Cuisson
à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler

- Réglage de la température: 30 °C - 100 °C

- Volume intérieur: 38 l

Confort / Sécurité:

- 2,5" - Display TFT couleur avec texte clair et touches
TouchControl

- Proposition de température
Indication de la température actuelle
Indication du préchauffage
AutoPilot

- Fonctions supplémentaires:
Programme de détartrage
Détection du point d'ébullition

- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening

- AutoPilot: système d'assistance pour des résultats de cuisson
parfaits

- 20 programmes automatiques

- Horloge électronique

- Eclairage intérieur

- Réservoir d'eau, contenance: 1.3 l

- Indication réservoir d'eau vide

- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité

- Ventilateur de refroidissement

- Sécurité enfants
Coupure de sécurité
Bouton Start/Stop
Interrupteur au contact de la porte

Design:

- Anneau de contrôle intuitif

- Cavité en inox

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur,
non perforé, taille L, 1 x éponge

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm

- Puissance totale de raccordement: 1.9 kW

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 595 x 548 mm

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550
mm



Serie | 8 Four à vapeur

3/3

Cuiseur à vapeur compact
CDG634BB1 - Noir


