
KME861000M Four

Toutes les saveurs en deux fois moins de temps

Un délicieux poulet rôti, un gratin dauphinois crémeux,
un ragoût de bœuf copieux: préparez tous ces plats
en deux fois moins de temps qu'avec un four
traditionnel. Le four CombiQuick est le moyen le plus
rapide d'obtenir des plats excitants aux saveurs

Une cuisson homogène, partout

Grâce à ce four, une utilisation efficace de l'énergie
signifie aussi une cuisson optimale de vos plats. Son
nouveau système de convection Hot Air garantit une
circulation homogène de l'air dans toute la cavité du
four. Le four chauffe donc plus rapidement et les

Économisez de l'espace sans compromettre la
fonctionnalité
Ce four à micro-ondes compact vous permet de
cuisiner, griller, réchauffer ou décongeler n'importe
quel plat, avec le même niveau de performances
qu'un modèle de plus grande taille. Vous pouvez ainsi
optimiser l'espace dans votre cuisine et préparer toute

Autres bénéfices :
Une façon efficace de faire griller, toaster, croustiller ou dorer•

Écran avec bouton rotatif réactif qui répond immédiatement au toucher pour
un contrôle complet et instantané de votre cuisson

•

La porte Safe to Touch Plus garde l'extérieur de la porte à une température
basse.

•

Caractéristiques :

Le four AEG MaxiKlasse™ est doté du
plus grand volume intérieur et de la
plus grande plaque de cuisson de sa
classe.

•

Four avec fonction micro-ondes
intégrée

•

Four à micro-ondes: 1000 Watt•
Commandes tactiles•
Écran avec bouton rotatif réactif pour
un contrôle complet du processus de
cuisson, avec fonction assistant de
cuisson

•

90 recettes intégrées/programmes
automatiques

•

19 fonctions de cuisson•
Recettes intégrées•
Programmes automatiques par poids•
Préchauffage rapide•
Porte IsoFront® Plus•
Capacité du four: 43 litres•
Sécurité enfants électronique•
Eclairage automatique à l'ouverture de
la porte

•

Email easy-to-clean•
Fonctions de cuisson : Gratiner,
Chaleur de sole, Pain, Conventional
cooking + Microwave, Convection
naturelle, Defrost + Microwave, Lever
la pâte, Déshydratation, Plats surgelés,
Grill + Microwave, Grill, Maintien au
chaud, Cuisson basse
température/Slow cooking, Microwave,
Microwave Max, Fonction pizza,
Chauffe-plats, Stérilisation, Slow
Cooking, Chaleur tournante, True fan
cooking + Microwave, Turbo grill, Turbo
grilling + Microwave, Micro-ondes

•

Spécifications techniques :

Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 450x560x550•
Dimensions (HxLxP) en mm : 455x595x567•
Fusible (A) : 16•
Valeur de raccordement (W) : 3000•
Type de four : Combi micro-ondes•
Indice d’efficacité énergétique : 0•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0•
Energie Four : Electrique•
Nombre de cavités : 1•
Volume du four (L) : 43•
Consommation en stand-by (kWh) : 0•
Voltage (V) : 230•
Type de prise : Prise Schuko•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.5•
Code PNC : 944 066 379•

Description du produit

Compact, four
multifonction à air pulsé
avec fonction micro-
ondes intégrée, 45 cm,
bouton rotatif de
navigation, inox
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