
Cuisinez plusieur plats à la fois avec la plaque de cuisson XL
Une plaque de cuisson XL accueille des plats plus gros. Cuisinez plusieurs 
plats en même temps pour vos amis et votre famille, et rassurez-vous, tout 
sera prêt en même temps.

Repas parfaitement synchronisés avec affichage LED.
L'affichage LED vous préconise la juste température en fonction du mode de 
cuisson choisi.Plus besoin de connaitre les températures requises sur le bout 
des doigts.Vous pouvez toujours modifier la température selon vos envies.

Nettoyage Catalyse

Le four a des revêtements de nettoyage catalytique qui aide à absorber la 
graisse avant de la réduire par oxydation dès 230°C.

Cuisson uniforme, rapide et efficace.
Notre technologie de cuisson uniforme fait circuler l'air à travers le four 
assurant une cuisson homogène.Plus besoin de remuer ou de retourner votre 
plat.une cuisson plus rapidepour un gain de temps et d'énergie.

Une cuisson homogène sur plusieurs niveaux
Profitez d'une cuisson homogène sur plusieurs niveaux.La résistance 
annulaire supplémentaire vous permet de cuire uniformément sur plusieurs 
niveaux simultanément, quelle que soit la quantité à l'intérieur.

Chauffage rapide et cuisson uniforme
Le four Série 20 SurroundCook fait circuler l'air chaud en utilisant le ventilateur 
et la résistance circulaire. L'air est brassé en continu dans la cavité du four 
pour s'assurer que les plats seront cuits uniformément sur plusieurs niveaux 
en même temps

Bénéfices et Caractéristiques

• Chaleur brassée
• Parois catalyse
• Programmateur électronique
• Porte ventilée 2 verres
• Températures: 50°C - 275°C
• Type de plats: 1 plat multi-usages
• Nombre de grille: 1 grille support de plat
• Eclairage: 1, halogène / 40W
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Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3
Classe d'efficacité énergétique* A
Conso classe énergétique CN (kWh): 0.95
Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81
Nombre de cavités 1
Source de chaleur Electrique
Volume utile cavité (L) XXL 72
Couleur Inox anti-trace
Puissance électrique totale maximum 
(W) 2790

Puissance du gril (W) 2700
Longueur de câble (m) 1.6
Livré avec prise Non
Fréquence 50/60
Fréquence (Hz) 50/60
Dimensions HxLxP (mm) 594x594x568
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 600x560x550

Dimensions emballées HxLxP (mm) 654x635x670
Poids brut/net (kg) 28.6 / 27.6
Code pays origine IT
PNC 949 496 954
Code EAN 7332543721276

Spécifications techniques
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