
FCV550G1SA Cuisinière

Inutile de faire des compromis sur les résultats obtenus dans une petite
cuisine
Cette cuisinière est moins large que les cuisinières standard, ainsi, elle
s'adapte facilement dans votre cuisine tout en offrant une cavité et des
capacités culinaires identiques.

Explorez toutes vos envies avec ce four multifonction

Avec les résistances inférieures et supérieures, le gril ou le ventilateur, ce four
multifonction simplifie la cuisine, quel que soit le menu.

Apporte des résultats des plus rapides !

Les zones de cuisson vitrocéramique de cette table de cuisson chauffent bien
plus rapidement que les plaques de cuisson électriques, ce qui vous permet de
faire bouillir de l'eau ou de préparer vos repas encore plus rapidement.

Autres bénéfices
Porte et verres démontables sans outils, faciles à nettoyer.•

Fonction spéciale Pizza pour des résultats de cuisson à la perfection•

Caractéristiques

Cuisinière 50x60•
TABLE: Vitrocéramique•
Commandes par manettes•
Foyer avant gauche: Hi-Light ,
1800W/180mm

•

Foyer arrière gauche: Hi-Light ,
1200W/140mm

•

Foyer avant droit: Hi-Light ,
1700W/180x120mm

•

Four Multifonction•
Nettoyage four: Email lisse•
Grilloir Electrique 1650 W•
Porte plein verre•
Eclairage intérieur 15 W•
Rangement: Abattant•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 97.4•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.84•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.76•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur du four : Électricité•
Volume utile cavité (L) : 54•
Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 328 x 408 x 401•
Nombre de zones de cuisson : 3•
Technologie de chauffe de la table : Rayonnement•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Avant droite : 18•
Avant gauche : 18•
Arrière gauche : 14•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) : en Wh/kg:*

•

Avant droite : 189•
Avant gauche : 181.8•
Arrière gauche : 182.1•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 184.3

•

Couleur : Silver•
Puissance électrique totale maximum (W) : 6535•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages•
Hauteur (mm) : 858à la table•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 858x500x600•
Cordon (en m): : Sans•
Poids brut/net (kg) : 45 / 41•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x565x710•
Fabriqué en: : Roumanie•
Code EAN : 7332543408313•
* Conformément au règlement : EU 66/2014•
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