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Cuisinière électrique indépendant

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x pôele universelle

Accessoires en option

00577505 Bac en verre
00577503 Tole
00471963 Moule à pizza
00463892 Pierre de cuisson
00437803 Couvercle pour poêle pro

✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la
température souhaitée.

✓ lightControl : commande intuitive grâce au bouton lumineux

✓ cookControl10: les programmes automatiques assurent les
meilleurs résultats.

✓ Air pulsé 3D: résultats de cuisson parfaits sur trois niveaux grâce à
la répartition de chaleur innovante.

Équipement

Données techniques

Type de pose : Cave à vin pose libre
Dimensions du produit (mm) : 850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
Poids net (kg) : 64,7
Poids brut (kg) : 69,0
Code EAN : 4242003807651
Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 66
Classe énergétique (2010/30/CE) : A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,79
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,2
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 7900
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : sans fiche

UVP
1199.99  €

HP

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG
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Équipement

● Classe d'éfficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur
une échelle allant de A +++ à D)
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.98 kWh
Consommation énergétique air chaud: 0.79 kWh
Cavité: 1
Source de chaleur: électrique
Volume cavité: 66 l

Table de cuisson:

● Vitrocéramique

● 4 zones de cuisson à induction

● zone Combi

● avant gauche: zone normale 1.8 kW

● arrière gauche: zone normale 1.8 kW

● arrière droite: zone normale 1.4 kW

● avant droite: zone normale 2.2 kW

● Display digital

● Commande par capteurs mono touchSlider

● Commande entièrement électronique à 17 niveaux

● Minuterie pour chaque zone de cuisson

● Minuterie

● Fonction quickStart

● Fonction reStart

● powerMove

● Fonction powerBoost pour toutes les zones de cuisson à induction

● Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque
zone de cuisson

● Détection de casserole

● Sécurité enfants

● wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes

● Fonction de gestion d'énergie

● Coupure de sécurité

● Affichage de la consommation énergétique

● Touche sensitive On/Off pour la table de cuisson

Type de four / Modes de cuisson:

● Cuisinière électrique indépendant avec 7 modes de cuisson: Air
pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Fonction "Pizza",
Chaleur sole, Air pulsé doux, VARIO-gril grande surface

● Réglage de température: 50 °C - 275 °C

● Volume de la cavité : 66 l

● Cavité en email gris

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

● Parois lisses avec supports

Nettoyage:

● Porte en verre plein

● Revêtement ecoClean: paroi arrière

Confort / Sécurité:

● Display LCD en blanc

● LightControl : bouton illuminée

● Horloge électronique

● cookControl: 10 programmes automatiques

● Sécurité enfants

● Préchauffage rapide

● Eclairage halogène

● Façade froide: 50°C (four à 180°C)

● avec softClose

● Tiroir confortable pour les ustensiles de cuisine avec tapis
interieure

● Pieds réglables en hauteur

Accessoires:

● 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x pôele universelle

Informations techniques:

● Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm

● Tension nominale: 220 - 240 V

● Puissance totale de raccordement: 7.9 kW

Dimensions:

● Dimensions appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm
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Dessins sur mesure


