
EKC54953OW Cuisinière

"PlusSteam" : donnez plus de gourmandise à vos
plats
Grâce à la touche PlusSteam, donnez de la
gourmandise à vos plats. Plus de volume, plus aérés,
une croûte plus croustillante.

Une cuisson homogène et parfaitement réussie

Grâce à la chaleur tournante pulsée, vos plats seront
parfaitement cuits : l'air chaud circule de façon
homogène à l'intérieur de votre four pour une cuisson
uniforme à tous les niveaux, sans mélange d'odeurs et
de saveurs.

Une cuisson efficace

L'économie d'énergie et le temps sont précieux. Avec
cette cuisinière, les foyers montent rapidement en
température et vous permettent un gain de temps et
d'énergie.

Autres bénéfices
Libérez les saveurs et les textures en faisant sécher vos fruits et légumes
grâce à une cuisson au four à basse température.

•

Donnez plus de moelleux, croustillant et volume à vos plats grâce à la touche
de vapeur

•

Grâce à la fonction Catalyse, votre four est facile à nettoyer. Votre temps est
ainsi libéré et vous pouvez le consacrer à préparer de bons plats.

•

Caractéristiques

Cuisinière 50x60•
TABLE: Vitrocéramique•
4 Foyers Hi-Light•
 Commandes par manettes•
Foyer avant gauche: (double zone), Hi-
Light , 700W/1700W/120mm/180mm

•

Foyer avant gauche: (double zone), Hi-
Light , 700W/1700W/120mm/180mm

•

Foyer arrière gauche: Hi-Light ,
1200W/140mm

•

Foyer arrière gauche: Hi-Light ,
1200W/140mm

•

Foyer avant droit: Hi-Light ,
1200W/140mm

•

Foyer avant droit: Hi-Light ,
1200W/140mm

•

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

•

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

•

Four Chaleur tournante pulsée•
Nettoyage four: Catalyse•
Programmateur électronique•
Grilloir Electrique 1650 W•
Porte plein verre•
Eclairage intérieur 25 W•
Rangement: Tiroir•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 94.9•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.84•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.74•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 54•
Taille de la cavité : volume moyen•
Height usable, mm : 333•
Width usable, mm : 408•
Depth usable,mm : 401•
Couleur : blanc•
Puissance électrique totale maximum (W) : 8405.5•
Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages•
Hauteur (mm) : 858à la table•
Dimensions HxLxP (mm) : 858x500x600•
Cordon (en m): : Sans•
Poids brut/net (kg) : 44 / 41•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x565x710•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543588596•
Product Partner Code : All Open•

Description produit


