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Serie | 4 Cuisinières

HCA422250E - inox
Cuisinière électrique
indépendant

La cuisinière électrique offrant jusqu’à 4
modes de cuisson et une table de cuisson
vitrocéramique : la cuisine en toute
simplicité, se nettoie en un tournemain.
● Classe d'efficacité énergétique A: les meilleurs résultats de

cuisson avec une faible consommation d'énergie.
● Large porte abattante : pour une ouverture et une fermeture

optimale.

Données techniques
Type de construction :  Pose libre
Dimensions du produit (mm) :  850 x 600 x 600
Poids net (kg) :  48,0
Poids brut (kg) :  52,0
Code EAN :  4242002851655
Number of cavities (2010/30/EC) :  1
:  71
Classe énergétique (2010/30/CE) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0,88
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :  103,5
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :  9200
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50
Type de prise :  Branchement sans fiche

Accessoires intégrés
1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille

'!2E20AC-ifbgff!
Accessoires en option
HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ324000 Grill pour lèchefrite
universelle, HEZ325000 Tôle à griller, HEZ327000 PIERRE
A PAIN, HEZ331003 Tôle à pâtisserie émaillée, HEZ331011
Tôle à pâtisserie émaillée, anti-adhésif, HEZ332003 Lèchefrite
universelle, HEZ332011 Lèchefrite univ. revêt. anti-adhésif,
HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ333003
Lèchefrite universelle Profi, HEZ334000 Grille combi,
HEZ338250 RAIL TELESCOPIQUE 2 NIVEAUX
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HCA422250E - inox
Cuisinière électrique indépendant

La cuisinière électrique offrant jusqu’à 4
modes de cuisson et une table de cuisson
vitrocéramique : la cuisine en toute
simplicité, se nettoie en un tournemain.

- Classe d'éfficacité énergétique A
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A

Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel:
0.88 kWh
Cavité: 1
Source de chaleur: électrique
Volume cavité: 71 l

Type:

- Table de cuisson vitrocéramique

- Four conventionel

Table de cuisson / Puissance:

- 4 zones de cuisson HighSpeed

- avant gauche: zone normale 1.2 kW

- arrière gauche: zone normale 1.8 kW

- arrière droite: zone normale 1.2 kW

- avant droite: zone normale 2.2 kW

- Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson

Type de four / Modes de cuisson:

- 4 modes de cuisson: Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de
sole, Gril variable grande surface, Gril variable petite surface

Confort / Sécurité:

- Four XXL (71 l) avec GranitEmail

- Eclairage intérieur du four

- Parois lisses avec supports

- Rails téléscopiques en option

- Porte en verre plein

- Face avant froide Confort: 40°C (four à 180°C)

- Tiroir de rangement

- Pieds réglables en hauteur

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 x 600 x 600 mm
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