
FOA25001BK Four

Découvrez toutes les possibilités de la
multifonction.
Peu importe le menu, cuisiner devient facile. Vous
disposez de nombreux modes de cuisson: Air brassé,
gril ou cuisson traditionnelle.

Nettoyage catalyse

Votre four reste propre, grâce à ses parois
catalytiques qui absorbent les graisses avant de les
réduire par oxydation dès 230°C.

Une minuterie électronique simplifiée.

Grâce à la minuterie de ce four, vous pouvez vous assurer en toute simplicité
que vos plats seront prêt en temps voulu.

Autres bénéfices
Une fonction spéciale Pizza pour des pizzas cuites à la perfection•

Fonction four avec cuisson par la sole pour plus de possibilités•

Une porte démontable sans outils pour un nettoyage facile.•

Caractéristiques

Four encastrable•
Multifonction•
Parois catalyse•
Programmateur électronique•
Porte ventilée 2 verres•
Type de plat: 1 lèchefrite•
Nombre de grille: 2 grilles support de
plat

•

Eclairage halogène 25 W•

Spécifications techniques

Classe énergétique déterminée sur une échelle allant de la
classe A (consommation la plus faible) àla classe G
(consommation la plus élevée): : A

•

Mode de cuisson déterminant la classe énergétique
: Multifonction

•

Conso classe énergétique CN (kWh) : 0.79•
Conso classe énergétique MF (kWh) : 0.78•
Volume utile cavité (L) : 60•
Taille de la cavité : volume moyen•
Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 328x437x401•
Temps de cuisson charge normalisée (CN) : 43•
Temps de cuisson charge normalisée (MF) : 41•
Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 1.3•
Surface cuisson plus large support (cm²) : 1130•
Couleur : Noir•
Puissance électrique totale (W) : 2500•
Puissance du gril (W) : 1650•
Cordon (en m) : 1.1•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 590x594x560•
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): : 593x560x550•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 660x630x670•
Poids brut/net (kg) : 31.3 / 29.8•
Fabriqué en: : Pologne•
Code EAN : 7332543332236•

Description produit
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