
EKC6670AOW Cuisinière

Une propreté sans frotter

Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez
atteindre des niveaux professionnels de propreté en
une seule touche. Il transforme les résidus en cendres
qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide

Gardez un oeil sur vos cuissons.

Avec sa porte de four transparente, cette cuisinière a été conçue de sorte que
vous pouvez très simplement garder un œil sur votre plat.

Nettoyez la table de cuisson en un tour de main

Cette table de cuisson dispose d'une surface
parfaitement plate pour pouvoir être nettoyée en un
tour de main.

Autres bénéfices
Une porte toujours froide, pour cuisiner l'esprit léger.•

Un tiroir pratique pour ranger vos accessoires.•

Caractéristiques

Cuisinière 60x60•
TABLE: Vitrocéramique•
4 Foyers Hi-Light•
 Commandes par manettes•
Foyer avant gauche: Hi-Light ,
2300W/210mm

•

Foyer arrière gauche: Hi-Light ,
1200W/145mm

•

Foyer avant droit: Hi-Light ,
1200W/145mm

•

Foyer arrière droit: Hi-light ,
1800W/180mm

•

Four Chaleur tournante pulsée•
Nettoyage four: Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Préconisation de température•
Grilloir Electrique 2300 W•
Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables

•

Eclairage intérieur 25 W•
Hauteur réglable•
Rangement: Tiroir•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 100•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.98•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.85•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : XXL 72•
Taille de la cavité : grand volume•
Height usable, mm : 362.4•
Width usable, mm : 480•
Depth usable,mm : 415•
Couleur : blanc•
Puissance électrique totale maximum (W) : 10025•
Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages profond noir•
Hauteur (mm) : 850à la table•
Dimensions HxLxP (mm) : 850x596x600•
Cordon (en m): : Sans•
Poids brut/net (kg) : 55 / 52.9•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 963x635x680•
Fabriqué en : Pologne•
Code EAN : 7332543265220•
Product Partner Code : All Open•

Description produit

Cette cuisinière vous
accompagnera dans la
confection de vos
menus. Indiquez ce que
vous cuisinez à votre
four et il se mettra seul à
la bonne température.
La table de cuisson
complètement plane
vous assure un
nettoyage rapide et sans
effort.


