
ZCV65301WA Cuisinière

Des plats prêts lorsque vous l'êtes

Cette fonction minuteur vous permet de programmer
votre cuisinière, pour qu'elle démarre à l'heure réglée
et qu'elle s'éteigne automatiquement une fois le temps
écoulé.

Apporte des résultats des plus rapides !

Les zones de cuisson céramique de cette table de cuisson chauffent bien plus
rapidement que les plaques de cuisson électriques, ce qui vous permet de faire
bouillir de l'eau ou de préparer vos repas encore plus rapidement.

Four et pizzeria, deux en un !

Envie d'une pizza croustillante et savoureuse ? Sélectionnez le réglage spécial
Pizza pour des résultats « comme au restaurant ».

Autres bénéfices :
Four multifonction avec résistances supérieures et inférieures, gril et
ventilateur.

•

Caractéristiques :

Cuisinière avec four et table de
cuisson électrique

•

Type de table de cuisson:
Vitrocéramique

•

Zone arrière gauche: Hilight ,
1200W/140mm

•

Zone de cuisson avant gauche: (double
zone), Hilight ,
1700W(1700W/700W)/180mm/120mm

•

Zone avant droite: Hilight ,
1200W/140mm

•

Zone arrière droite: (double zone),
Hilight ,
1700W(1700W/700W)/180mm/120mm

•

Indication de chaleur résiduelle pour
zones de cuisson: 1

•

Type de four: Electrique•
Fonctions de cuisson: Chaleur de sole,
Convection naturelle, Décongélation,
Air brassé, 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: Accustic signal,
Duration, End, Minute minder, Time

•

Spécifications techniques :

Dimensions (HxLxP) en mm : 858x600x600•
Type de four : air brassé•
Classe d’efficacité énergétique : A•
Indice d’efficacité énergétique : 97.4•
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) : 54•
Niveau sonore (dB) : 0•
Consommation en stand-by (kWh) : 0.99•
Plaque de cuisson (cm²) : 1120•
Table de cuisson : Vitrocéramique•
Valeur de raccordement (W) : 7645.7•
Accessoires en option : aucun•
Couleur : Blanc•

Description du produit

Cuisinière avec table de
cuisson vitrocéramique
&four à air brassé
multifonction,
électronique, 60 cm,
blanc


