
EKI66700OS Cuisinière

Une propreté sans frotter.

Avec le four auto-nettoyant à pyrolyse, vous pouvez
atteindre des niveaux professionnels de propreté en
une seule touche. Il transforme les résidus en cendres
qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide

Une cuisson homogène.

Grâce au four multifonction de cette cuisinière,
chaque plat est un délice. La répartition homogène de
la chaleur vous assure une cuisson parfaite.

Vitesse et précision pour des créations toujours
plus appétissantes.
La table de cuisson à induction de cette cuisinière
vous permet des réglages ultra précis et instantanés.

Autres bénéfices
Verres et porte démontables pour une facilité de nettoyage•

Porte du four démontable pour un nettoyage plus rapide•

Caractéristiques

Cuisinière 60x60•
TABLE: Induction•
Commandes individuelles
électroniques par touches sensitives

•

9 positions de puissance + booster•
3 boosters•
Foyer avant gauche: Induction ,
1800W/2800W/180mm

•

Foyer arrière gauche: Induction ,
1400W/2500W140mm

•

Foyer arrière droit: Induction ,
2300W/3300W/210mm

•

Four Multifonction Chaleur tournante•
Nettoyage four: Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Préconisation de température•
Préconisation de Pyrolyse•
Grilloir Electrique 1650 W•
Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables

•

Porte plein verre•
Eclairage intérieur 15 W•
Rangement: Tiroir•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 103.8•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.85•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.76•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 54•
Taille de la cavité : volume moyen•
Height usable, mm : 328•
Width usable, mm : 408•
Depth usable,mm : 401•
Couleur : Silver•
Puissance électrique totale maximum (W) : 11533•
Technologie de chauffe de la table : Induction•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages•
Hauteur (mm) : 858à la table•
Dimensions HxLxP (mm) : 858x600x600•
Cordon (en m): : Sans•
Poids brut/net (kg) : 59 / 56•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x665x710•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543559367•

Description produit
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