
Bosch
HCE754823
Cuisinière électrique indépendant

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242002704555

gamme distribuée:
BPG

HCE754823 - blanc
Cuisinière électrique

Type:
• Table de cuisson vitrocéramique

• Four Multifonction 3D Plus

Table de cuisson / Puissance:
• 4 zones de cuisson HighSpeed, dont 1 zone variable et une zone extensible

• avant gauche: zone normale 1.8 kW

• arrière gauche: zone extensible 1.6 kW, 2.4 kW

• arrière droite: zone normale 1.2 kW

• avant droite: zone variable 2.2 kW

Type de four / Modes de cuisson:
• 10 modes de cuisson: Chaleur de voûte / de sole, Chaleur de sole, Air chaud 3D

Plus, Air chaud ECO, Position Pizza, Décongalation, Gril ventilé infrarouge, Gril
variable grande surface, Gril variable petite surface, Maintenir chaud

• Four XXL (67 l) avec GranitEmail

• AutoPilot (40 programmes automatiques)

Confort / Sécurité:
• Four chariot SoftClose

• Parois arrière avec EcoClean

• Horloge électronique

• Témoins de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson

• Préchauffage rapide automatique

• Sécurité enfant: fonction clef

• Coupure de sécurité pour le four

• Eclairage du four avec position on/off

• Boutons escamotables

• Porte en verre plein

• Façade froide Confort: 30 °C (four à 180°C)

• Tiroir de rangement

• Pieds réglables en hauteur

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

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille,
1 x pôele universelle

Accessoires en option

• HEZ317000 PLAT A PIZZA
• HEZ324000 Grill pour lèchefrite

universelle
• HEZ325000 Tôle à griller
• HEZ327000 PIERRE A PAIN
• HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite

Profi
• HEZ341672 Tôle à pâtisserie

émaillée
• HEZ915001 ROTISSOIRE EN

VERRE

Autres couleurs disponibles

Caractéristiques
Pose-libre,Encastrable : Pose-libre
Couleur/matériau de la face avant :
Blanc
Dimensions du produit (mm) : 850 x
600 x 600
Poids net (kg) : 70.000
Poids brut (kg) : 74.000
Types de consommation et de
connexion
Consommation Convection Naturelle
(kWh) : 0.89
Consommation Convection Forcée.
(kWh) : 0.69
Puissance maximum de raccordement
électrique (W) : 11300
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : Branchement sans fiche
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