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Serie | 4 Cuisinière

HGV745250
Cuisinière mixte

La cuisinière électrique avec jusqu'à 8
types de chauffage et cuisinière à gaz: vous
cuisiner comme un pro.
● Affichage : indicateur électronique de la température et

horloge.
● Air chaud 3D Plus : des résultats parfaits grâce à une

répartition optimale de la chaleur sur 3 niveaux en même
temps.

● Porte rabattable : pour ouvrir et refermer aisément le four.
● Chauffage rapide : chauffe jusqu'à 30 % plus vite, à

consommation d'énergie égale.
● Classe d`efficacitè énergétique A: meilleurs résultats de

cuisson à faible consommation.

Données techniques
Pose-libre,Encastrable :  Pose libre
Dimensions du produit (mm) :  850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) :  120
Poids net (kg) :  51.0
Poids brut (kg) :  55.0
Code EAN :  4242002522906
Number of cavities (2010/30/EC) :  1
:  66
Classe énergétique (2010/30/CE) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0.98
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0.84
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :  101.2
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :  3200
Intensité (A) :  16
Tension (V) :  230
Fréquence (Hz) :  60; 50
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés
1 x tôle de cuisson émaillée
1 x grille
1 x pôele universelle

'!2E20AC-fccjag!
Accessoires en option
HEZ298070 Accessoires cuisinières/fours de gaz, 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,
HEZ338357 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE
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HGV745250
Cuisinière mixte

La cuisinière électrique avec jusqu'à 8
types de chauffage et cuisinière à gaz: vous
cuisiner comme un pro.

Modes de chauffe

- Four XXL (66 l) avec GranitEmail

- Système de cuisson Multifonction 3D Plus

- 8 modes de cuisson: Calore superiore/inferiore, Chaleur de
sole, Air pulsé, Position pizzas, Décongélation, Infra gril à
air pulsé, Gril variable grande surface, Gril variable surface
réduite

- Plan de cuisson à gaz

- 1 brûleur à grande puissance, 2 brûleurs normaux et 1 brûleur
économique

- Avant gauche: Brûleur grande puissance 3 kW

- Arrière gauche: Brûleur normal 1.7 kW

- Arrière droit: Brûleur normal 1.7 kW

- Avant droit: Brûleur économique 1 kW

Confort

- Horloge électronique

- Allumage à une main

- Supports de casseroles en acier

- Couverture en verre

- Tiroir à ustensiles

- Préchauffage rapide

- Eclairage du four

Système d'extraction

- Tiroir téléscopique en option

Nettoyage

- Paroi arrière catalytique

- Porte entièrement vitrée

L'environnement et la sécurité

- Sécurité enfants: fonction Key

- Sècurité d'allumage thermoélectrique

- Fenêtre à protection thermique (50°C) (Mesurée à 180 ° C
la température du four / mode chauffage classique / après 1
heure du centre de la fenêtre)

Accessoires

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

Informations techniques

- Dimensions: 85x60x60 cm (H/ L/ P)

- Pieds réglables en hauteur

- Exécution départ usine: gaz naturel (20 mbar)

- Injecteurs pour gaz bouteille livrés avec l'appareil (50mbar)

- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A
Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.98
kWh
Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode:
0.84 kWh
Number of cavities: 1
Heat source: electrical
Cavity volume: 66 l


