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Four Encastrable Multifonction - Email  - 66L - Classe A - 6 

programmes - Commandes boutons - Fermeture Douce 

  

 
 

Ce four vous garantit une cuisson économique grâce à la classe 
énergétique A. 

 
Grâce au système de fermeture douce, comme pour vos meubles de 

cuisine, votre porte se referme avec délicatesse à chaque utilisation. 
 

Aisément démontable, la contreporte Beko a une surface parfaitement 
plane et lisse, résistante aux chocs thermiques et aux températures 

élevées. Son nettoyage est très facile. De plus, elle offre un plan d’appui 

très pratique jusqu'à 22,5 kg. 
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INFORMATIONS

Référence BIE26300X

Code EAN 8690842029080

Couleur Inox

Tension (V) 220-240

Type Four encastrable

Fréquence (Hz) 50

CARACTERISTIQUES

Couleur de la poignée Inox ( support noir)

Nombre de vitres 2

Contre-porte Plein verre Amovible

Type de four Multifonction

Fonctions de cuisson 6 Fonctions

Fonction Booster Oui

Éclairage intérieur 1 lampe ronde (arrière)

Convection naturelle Oui

Chaleur Brassée Oui

Sôle Oui

Grill fort Oui

Booster Oui

COMMANDES

Type du bandeau Métal

Ecran / minuterie LED - Commandes sensitives et boutons

Couleur d'affichage de l'écran Blanc

Verrouillage du bandeau de commandesOui

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique ( Cavité supérieure )-

Classe d'efficacité énergétique cavité principaleA

Consommation d'énergie de la cavité supérieure ( classique ) ( kWh )-

La consommation d'énergie cavité principale ( classique ) ( kWh )0.88

Cavité supérieure - Volume utile ( lt) -

La consommation d'énergie cavité principale ( convection forcée de l'air ) ( kWh )0.85

Cavité principale - Volume utile ( lt) 66

ACCESSOIRES

Grille pour gradins amovibles 0.0

Lèche frite profonde 0.0

Plaque à pâtisserie 0.0

Lèche frite standard 1.0

Grille 1.0

Lèchefrite anti-adhérant 0.0

ALIMENTATION

Câble fourni Oui

DIMENSIONS

Profondeur avec emballage (cm) 66.00 cm

Largeur avec emballage (cm) 66.00 cm

Hauteur avec emballage (cm) 65.50 cm

Poids avec emballage (kg) 33.200 kg

Profondeur sans emballage (cm) 56.70 cm

Largeur sans emballage (cm) 59.40 cm

Hauteur sans emballage (cm) 59.50 cm

Poids sans emballage (kg) 30.800 kg
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