
EVK5840AAX Four

Une propreté digne des professionnels, mais sans
contraintes particulières.
Grâce au four à nettoyage pyrolyse, la propreté
professionnelle s'invite chez vous. À partir d'une seule
touche, toutes les salissures sont transformées en
cendre qu'il vous suffit alors d'essuyer avec un chiffon
humide.

Chaleur tournante

Idéale pour des cuissons moelleuses et croustillantes,
cuisiner des plats différents à température identique
sans échange d'odeurs et avec moins de projection.

Laissez votre four décider pour vous.

Dites à votre four ce que vous préparez, il fera le
reste. Naviguez avec les touches intuitives dans le
menu texte et pictogrammes, il sélectionnera
automatiquement les réglages.

Autres bénéfices
Sonde de cuisson à arrêt automatique pour une précision inégalée.•

Nouvelle inclinaison de l'éclairage intérieur•

Caractéristiques

Four compact•
Niche 45 cm•
Fermeture douce assistée "Velvet
Closing"

•

Multifonction chaleur tournante
résistance annulaire incluse

•

Pyrolyse•
Programmateur électronique textes et
pictos

•

Affichage LCD blanc•
Commandes sensitives avec grand
écran LCD

•

Préconisation de température•
Préconisation de Pyrolyse•
3 cycles pyrolyse pré-programmés•
90 recettes automatiques•
20 recettes mémorisables•
Sonde de cuisson intégrée - accès en
façade

•

Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables

•

Fonction préchauffage rapide•
Températures: 30°C - 300°C•
Type de plats: 1 plat multi-usages, 1
lèchefrite en émail gris

•

Nombre de grille: 1 grille support de
plat

•

Eclairage: 65 W•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 80.8•
Classe d'efficacité énergétique* : A+•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.85•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.59•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur du four : Électricité•
Volume utile cavité (L) : 43•
Couleur : Inox anti-trace•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3000•
Puissance du gril (W) : 1900•
Conso pyro 1 (Wh) : 7000 / 150 mn•
Conso pyro 2 (Wh) : 4200 / 90 mn•
Conso pyro 3 (Wh) : 2800 / 150 mn•
Cordon de raccordement (M) : 1.5•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 455x594x567•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 450x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 560x620x660•
Poids brut/net (kg) : 34.7 / 31.6•
Fabriqué en: : Pologne•
Code EAN : 7332543358649•
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