
EOV5700BAX Four

Design des portes repensé, pour associer commodité et style

L'ouverture latérale de ce four offre un accès bien plus rapide au contenu.

Une propreté étincelante, mais sans frotter

Grâce au four à nettoyage pyrolyse, plus besoin de
frotter pour une propreté absolue. Une fois activé, il
réduit toutes les salissures en cendre pour un résultat
impeccable.

Essayez moi

Découvrez les commandes sensitives. Vous naviguerez parmi 14 modes de
cuisson et 9 recettes automatiques. Vous pourrez accéder directement au
préchauffage rapide. Grâce à son display, vous contrôlerez en un clin d'œil la
température et le temps restant.

Autres bénéfices
Ventilation XL avec une nouvelle ergonomie de diffusion de l'air chaud, pour
des résultats parfaitement homogènes

•

Porte et verres démontables pour un nettoyage facile•

Caractéristiques

Four encastrable•
Porte latérale charnières à gauche•
Multifonction chaleur tournante
résistance annulaire incluse

•

Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Affichage LCD blanc•
Commandes sensitives avec grand
écran LCD

•

Préconisation de température•
Préconisation de Pyrolyse•
3 cycles pyrolyse pré-programmés•
Recettes automatiques•
Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils

•

Fonction préchauffage rapide•
Températures: 30°C - 300°C•
Type de plats: 1 lèchefrite en émail gris•
Nombre de grille: 2 grilles chromées•
Eclairage: 1, halogène 40 W•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 81•
Classe d'efficacité énergétique* : A+•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.93•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.68•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur du four : Électricité•
Volume utile cavité (L) : 68•
Couleur : Inox anti-trace•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3480•
Puissance du gril (W) : 2300•
Conso pyro 1 (Wh) : 2782 / 60 mn•
Conso pyro 2 (Wh) : 4034 / 90 mn•
Conso pyro 3 (Wh) : 6444 / 150 mn•
Cordon de raccordement (M) : 1.6•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 594x594x568•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 600x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 654x635x670•
Poids brut/net (kg) : 36.5 / 35.1•
Fabriqué en : Italie•
Code EAN : 7332543435630•

Description produit
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