
PS235315DB 
| Piano de cuisson 90 x 60 x 90 cm | 4 Gaz + 1 Wok |  Catalyse latérale sur four principal | Noir |

Ce piano de cuisson est équipé de trois fours pour vous offrir une 
multitude de solutions de cuisson. Vous pouvez préparer en 
même temps une tarte, un rôti et de nombreux plats à des 
températures différentes, tout en évitant le mélange d'odeurs. 

Pour une solidité à l’épreuve du temps et un look moderne, les 
supports sont en fonte massive. 

Le foyer wok double couronne de 4000 W vous permet de saisir 
rapidement les plats quelle que soit leurs dimensions. 

Le gril électrique est indispensable pour cuire rapidement vos 
gratins et grillades. 

Beko s’engage à conserver les pièces détachées de cet appareil 
pendant 11 ans, à compter de la première date d’achat par les 
consommateurs. 

Multifour (3 fours) 

Supports fonte 

Wok double couronne 

Gril électrique 

Pièces détachées disponibles pendant 11 ans 

Bénéficiez d'une qualité professionnelle 

Un appareil réparable 



 

PS235315DB 
| Piano de cuisson 90 x 60 x 90 cm | 4 Gaz + 1 Wok | Catalyse latérale sur four principal | Noir |

INFORMATIONS

Référence PS235315DB

1

Code EAN 8690842410864

2

Type de four 3

3

Couleur Noir

Fami l le de produit Piano de cuisson 90 x 60 x 90 cm

Origine de fabrication Turquie

A

Nombre de fours 3

12000 watts  [joules  / seconde]

5200 watts  [joules  / seconde]

COMMANDES

0.76

Panneau de commandes Commandes

0.00

Ecran / minuterie Ecran sensitif
Couleur d'affichage de l 'écran Rouge

Réglage de la  luminos i té Oui

70.0 

Verroui l lage de l 'écran Oui

96.0 

Type de commande Contrôle mécanique

107.0 

91.0 

DESIGN

60.0 

Type de table Gaz

90.0 

Type du bandeau Métal

90.0 

Couleur du bandeau Noir

77.50 

Des ign Porte Des ign porte tout verre

Couleur de la  porte Noir

Couleur du bouton Noir et Chrome

220-240

Couleur de la  poignée Inox (support Noir)

50

FOYERS

Couleur du cadre de la  table Noir

Configuration de la  table 4 Gaz + 1 Wok 4KW
Type de chapeau du brûleur Circula i re - Bri l lant

Foyer Métal

Foyer gauche (Max/Boost) 3 KW

Arrière gauche (Max/Boost) 2 KW

Avant droi t (Max/Boost) 1.0 kW

Arrière droi t (Max/Boost) 2 KW

Type de supports  de casserole Fonte

Sécuri té thermocouple Oui

Type d'a l lumage Allumage intégré

Caractéristiques - Cavité principale
Des ign Porte Des ign porte tout verre

Type de commandes Contrôle mécanique - Bouton

Type d'ouverture de porte Abatant

Type de porte intérieure Plein verre (amovible)

Nombre de vi tres 2

Type de four

Nombre de fonctions

Type de Gri l

Convection naturelle 

Caractéristiques - Cavité 2 (droite)
Type d'ouverture de porte Ouverture latéra le - droi t

Type de porte intérieure Plein verre (amovible)

Nombre de vi tres 3

Type de four Chaleur tournante - Sans  Gri l

Nombre de fonctions 1 Fonction

Écla i rage intérieur 1 Lampe ronde (arrière)

Gradins  amovibles 9 niveaux

Des ign Porte Des ign porte tout verre

Classe énergétique A

Volume (L)
79

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat.
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Existe uniquement en NOIR

   Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur  

Caractéristiques - Cavité 3 (top)

4
Electrique

Cavité principale - Volume utile (lt) 60 
 Nettoyage Catalyse latérale

Volume utile (lt) 79
Nettoyage Manuel

Type de four

Nombre de fonctions

Design Porte

Type de porte intérieure
Cavité principale - Volume utile (lt)
 Nettoyage

Gril électrique
1
Design porte tout verre
Plein verre (amovible)
31
Manuel

ACCESSOIRES

Lèchefrite standard

Grille standard

Grille pour gradins amovibles

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique

Puissance totale de gaz

Puissance totale électrique ( kW )

Conso convection Naturelle 1 (kWh)

Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm)

Largeur avec emballage (cm)

Hauteur avec emballage (cm)

Poids avec emballage (kg)

Profondeur sans emballage (cm)

Largeur sans emballage (cm)

Hauteur sans emballage (cm)

Poids sans emballage (kg)

https://www.beko.fr/
https://www.beko.fr/
https://www.facebook.com/BekoFrance
https://www.instagram.com/bekofrance/
https://www.youtube.com/user/BekoFrance
https://blog.beko.fr/



