
KOEAP31WT Four

La recette miracle pour des cuissons parfaites

Exigez des plats parfaitement cuits grâce à la sonde
de cuisson du four SenseCook® Série 800 Cuisson
Assistée. La sonde control la température à cœur et
vous laisse choisir votre résultat de cuisson. Elle met
fin à la cuisson dès que le plat est prêt, juste comme

Faite la rencontre de votre chef à domicile – le
four à Cuisson Assistée.
Le four Cuisson Assistée est un véritable sous-chef à
domicile. Il programme le mode de cuisson, la
température –avec préchauffage rapide, et la durée
adéquate pour des plats cuits juste comme vous les
aimez.

Des plats délicieux rendus simples grâce à la
connectivité
Découvrez la véritable cuisson assistée grâce à la
cuisine connectée. Contrôlez tous les paramètres de
votre four à distance et simplement. Tout est pensé
pour votre confort, même à l'extérieur de la cuisine.

Autres bénéfices
Maîtrisez vos cuissons au degré près grâce à la sonde de cuisson pour des
résultats parfaits

•

L'écran tactile couleur avec assistance à la cuisson intuitive.•

Dites Adieu aux graisses et résidus grâce au nettoyage par pyrolyse•

Caractéristiques

Four encastrable•
Fermeture douce assistée "Velvet
Closing"

•

Chaleur tournante pulsée•
Pyrolyse•
Préconisation de température•
Indicateur de montée en température•
Préconisation de Pyrolyse•
Sonde de cuisson intégrée - accès en
façade

•

Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables sans outils

•

Rail télescopique amovible sur 1
niveau

•

Fonction préchauffage rapide•
Températures: 30°C - 300°C•
Type de plats: 1 lèchefrite en émail
gris, 2 plats multi-usages

•

Nombre de grille: 1 grille support de
plat

•

Eclairage: double, halogène coté,
halogène haut / 65 W

•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 61.2•
Classe d'efficacité énergétique* : A++•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 1.09•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.52•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 71•
Couleur : Noir mat•
Niveau sonore dB(A)** : 48•
Puissance électrique totale maximum (W) : 3500•
Puissance du gril (W) : 2300•
Conso pyro 1 (Wh) : 7800 / 180 mn•
Conso pyro 2 (Wh) : 3900 / 90 mn•
Conso pyro 3 (Wh) : 2600 / 60 mn•
Longueur de câble (m) : 1.5•
Dimensions HxLxP (mm) : 594x595x567•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 590x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 670x635x670•
Poids brut/net (kg) : 38 / 37•
Fabriqué en : Allemagne•
Code EAN : 7332543657780•
Product Partner Code : KR•
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