
EKM6770AOW Cuisinière

Une propreté sans frotter.

Avec le four auto-nettoyant à pyrolyse, vous pouvez
atteindre des niveaux professionnels de propreté en
une seule touche. Il transforme les résidus en cendres
qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide

Gardez un oeil sur vos cuissons.

Avec sa porte de four transparente, cette cuisinière a été conçue de sorte que
vous pouvez très simplement garder un œil sur votre plat.

La sécurité porte froide

Grâce à son excellente isolation, la porte reste froide.
D'une température jamais supérieure à 20°C par
rapport à la température ambiante, elle peut toujours
être touchée en toute sécurité.

Autres bénéfices
Vitres amovibles pour simplifier le nettoyage•

20% plus économique qu'une cuisinière de classe A•

Grilles et lèchefrites de cuisson XL pour cuire plus de choses en une seule
fois

•

Caractéristiques

Cuisinière Mixte gaz/électrique 60x60•
Table: Mixte gaz/électrique•
3 foyers gaz + 1 foyer électrique•
Sécurité gaz table par thermocouple•
Allumage table électronique intégré aux
manettes

•

Foyer avant gauche: Triple couronne ,
3800W/121mm

•

Foyer arrière gauche: Gaz semi-rapide
, 2000W/70mm

•

Foyer avant droit: Gaz auxiliaire ,
1000W/54mm

•

Foyer arrière droit: Plaque électrique à
limiteur , 2000W/180mm

•

Four : Electrique•
Multifonction Chaleur tournante•
Nettoyage four: Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Préconisation de température•
Préconisation de Pyrolyse•
Grilloir Electrique 2300 W•
Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables

•

Eclairage intérieur 25 W•
Hauteur réglable•

Spécifications techniques

Dimensions (cm) : 60x60•
Classe énergétique déterminée sur une échelle allant de la
classe A (consommation la plus faible) àla classe G
(consommation la plus élevée): : A - 20%

•

Mode de cuisson déterminant la classe énergétique
: Multifonction

•

Consommation énergétique CN (kWh)* : 0.91•
Consommation énergétique MF (kWh)* : 0.79•
Volume utile cavité (L) : XXL 74•
Taille de la cavité : grand volume•
Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 358x479x411•
Temps de cuisson charge normalisée (CN) : 47•
Temps de cuisson charge normalisée (MF) : 45•
Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 1.99•
Surface cuisson plus large support (cm²) : 1424•
Couleur : Blanc•
Puissance électrique totale (W) : 5500•
Couvercle: : Verre•
Type d'énergie : Mixte gaz/électrique•
Type d'énergie four : Electrique•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages profond noir•
Rangement: : Tiroir•
Hauteur (mm) : 850à la table /1435,5couv.ouvert
/873,2couv.fermé

•

Largeur hors tout (mm) : 596•
Profondeur hors tout (mm) : 600•
Cordon (en m): : 1.5•
Poids brut/net (kg) : 61.05 / 58.61•

Description produit
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