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CARACTERISTIQUES GENERALES

Mode de nettoyage Pyrolyse

Dont pyrolyse express Oui

Mode de cuisson Chaleur pulsée

Fonctions spéciales Oui

Volume de la cavité (en litres) 73

Origine de fabrication Italie

PROGRAMMATEUR

6ème Sens Oui

Recettes automatiques Oui - 30

Préconisation de température Oui

Température réglable Jusqu'à 250°C

FONCTIONS 12

Préchauffage rapide Oui

Convection naturelle Oui

Chaleur pulsée Oui

Chaleur tournante Oui

Gril Oui

Turbogril Oui

Fonctions spéciales: 

- Décongélation/ Surgelés Oui

- Maintien au chaud Oui

- Levage de la pâte Oui

- Pain / Pizza Oui

- Touche Favoris Oui

- Cuisson Grosses pièces Oui

- Dorage Oui

Niveaux de cuisson 5

SECURITE

Sécurité enfants Oui

Voyant de verrouillage de porte Oui

Voyant de contrôle de température Oui

Porte froide ventilée Oui

Porte sécurité tempérée ventilée -

Contre-porte plein verre Oui

Fermeture douce Oui

Grille anti-basculement Oui

Protection du gril Oui

EQUIPEMENT

Rails Télescopiques Oui 2 niveaux

Tournebroche 1

Grilles 2

Lèchefrite 1

Intégrable sous plan ou en colonne Oui

Gril basculant Oui

Porte amovible démontable Oui

Eclairage halogène 40 W Oui

CONSOMMATIONS* EN KWH

Classe d'efficacité énergétique A+

Fonction chauffage classique 0,91

Fonction convection forcée 0,7

Surface de cuisson (en cm2) 1200

PUISSANCE EN KWH

Puissance totale 3650

Puissance du Gril 2450

CARACTERISTIQUES

Dimensions du produit (HxLxP en cm) 59,5x59,5x56,4

Dimensions cavité du meuble 60x56x55

Dimensions avec emballage 69x63x65

Poids net/avec emballage (en kg) 40,5/42,5

Référence EAN
AKZM 6692 IXL 8003437832116

(*) selon norme EN 50304

* Le sens de la différence www.whirlpool.fr

Définitive

Four - Ligne FUSION

AKZM 6692 IXL

Un four XXL au design tendance doté la chaleur pulsée, 

pour une cuisson sur 3 niveaux de 3 plats différents 

(entrée, plat, dessert) sans mélange de goût ni d'odeur.

Il offre de plus un grand confort d'utilisation grâce à sa 

fermeture douce, son bandeau de commande tactile et ses 30 

recettes préprogrammées 6ème Sens.

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 2, rue Benoît Malon – BP 300 – 92156 Suresnes Cedex – SAS au capital de 49.500.000 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

Couleur 12 NC
Inox antitrace 852566929110

Chaleur pulsée:  
La chaleur pulsée permet de cuire sur 3 niveaux 
simultanément, sans mélange d'odeurs ni de goût 

S'associe  parfaitement avec les micro-
ondes de la ligne fusion 
 

Programmateur 6ème Sens :  
Un programmation simplifiée pour 30 recettes.  
Il suffit de sélectionner le type de préparation que l'on 
souhaite réaliser et le four gère les paramètres cuisson 
pour obtenir des résultats parfaits à coup sûr 

Inox IXELIUM 
Un traitement invisible issu de la nanotechnologie qui 
protège l'inox contre les agressions chimiques et 
l'usure du temps. Ecologique, il suffit d'un chiffon 
humide pour le nettoyer. 

Fermeture douce:  
La porte est dotée d'un système  de fermeture 
progressive, pour une fermeture tout en douceur et 
sans bruit 

Rail télescopique 
Une solution pratique pour encore plus  de confort 
d'utilisation: vérifier vos plats en cours de cuisson, et sortez 
les du four sans effort et sans risque de brulure ou de 
basculement grâce au rail coulissant. 
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