FCV6530CWA Cuisinière
Des plats prêts lorsque vous l'êtes
Cette fonction minuteur vous permet de programmer votre cuisinière, pour
qu'elle démarre à l'heure prévue et qu'elle s'éteigne automatiquement une fois
le temps écoulé.

Explorez toutes vos envies avec ce four multifonction
Avec son grand nombre de fonctionalités, tels que les résistances inférieures et
supérieures, le gril ou le ventilateur, ce four multifonction simplifie la cuisine,
quel que soit le menu.

Four et pizzeria, deux en un !
Envie d'une pizza croustillante et savoureuse ? Sélectionnez la fonction
spéciale Pizza pour des résultats « comme au restaurant ».

Autres bénéfices
• Table de cuisson vitrocéramique pour une cuisson et un temps de chauffe
plus rapide.

Caractéristiques

Spécifications techniques

Description produit

• Cuisinière Vitrocéramique 60x60
•Table: Vitrocéramique
•4 foyers
• Commandes par manettes
•1 témoins de chaleur résiduelle
•Foyer avant gauche: Radiant ,
1700W/180mm
•Foyer arrière gauche: Radiant ,
1200W/140mm
•Foyer avant droit: Radiant ,
1200W/140mm
•Foyer arrière droit: Radiant ,
1700W/180mm
•Four : Electrique
•Multifonction
•Nettoyage four: Catalyse
•Programmateur électronique
•Grilloir Electrique 1650 W
•Tournebroche
•Eclairage intérieur 15 W

• Dimensions (cm) : 60x60
•Classe énergétique déterminée sur une échelle allant de la
classe A (consommation la plus faible) àla classe G
(consommation la plus élevée): : A
•Mode de cuisson déterminant la classe énergétique
: Multifonction
•Consommation énergétique CN (kWh)* : 0.89
•Consommation énergétique MF (kWh)* : 0.79
•Volume utile cavité (L) : 56
•Taille de la cavité : volume moyen
•Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 328x408x401
•Temps de cuisson charge normalisée (CN) : 46
•Temps de cuisson charge normalisée (MF) : 40
•Niveau sonore dB(A)** : 47
•Conso.énergétique mode "laissé sur marche" (W) : 0
•Surface cuisson plus large support (cm²) : 1120
•Couleur : Blanc
•Puissance électrique totale (W) : 8485
•Type d'énergie : Vitrocéramique
•Type d'énergie four : Electrique
•Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat
•Type de plats : 1 plat multi-usages
•Rangement: : Tiroir
•Hauteur (mm) : 868à la table
•Largeur hors tout (mm) : 600
•Profondeur hors tout (mm) : 600
•Cordon (en m): : Sans
•Poids brut/net (kg) : 51 / 46
•Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x665x710
•Fabriqué en: : Roumanie
•Code EAN : 7332543338375
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