Cuisinière Vitrocéramique 50x60 blanc
FCV540GCWA

Cuisinez rapidement et facilement
Grâce à cette cuisinière, cuisinez de façon rapide et simple. Quoi que vous
décidiez de préparer cela sera prêt dans les plus brèves délais.

Bénéfices et Caractéristiques
Apporte des résultats des plus rapides !
Les zones de cuisson vitrocéramiques 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.

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

Un nettoyage simplifié du four.
La cavité est dotée d'un revêtement catalytique absorbant les graisses pour un
nettoyage simplifié.

Porte du four plein verre démontable sans outil
Toutes nos cuisinières sont équipées d’une porte plein verre facile d’entretien
et démontable sans outils.

• Cuisinière 50x60
• TABLE: Vitrocéramique
• 4 foyers indépendants
• Commandes par manettes
• 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 Convection naturelle
• Nettoyage four: Catalyse
• Grilloir Electrique 1650 W
• Porte plein verre
• Eclairage intérieur 15 W
• Rangement: Grand tiroir

Cuisinière Vitrocéramique 50x60 blanc
FCV540GCWA
Spécifications techniques
Indice d'efficacité énergétique (EEI)
Type d'installation
Classe d'efficacité énergétique*
Conso classe énergétique CN (kWh) /
MF (kWh)
Nombre de cavités
Source de chaleur du four
Volume utile cavité (L)
Dimensions cavité (HxLxP) en mm
Nombre de zones de cuisson
Technologie de chauffe de la table
Diamètre des zones de cuisson
Avant droite
Arrière droite
Avant gauche
Arrière gauche
Consommation énergétique par zone
de cuisson (CE cuisson électrique)
Avant droite
Arrière droite
Avant gauche
Arrière gauche

95
Pose-libre
A
0.76/
1
Electricité
60
328 x 437 x 416
4
Rayonnement
Ø en cm:*
14
18
18
14
en Wh/kg:*
180.3
179.4
179.4
180.3

Consommation énergétique de la
table de cuisson Wh/kg (CE table de
cuisson)*
Couleur
Puissance électrique totale maximum
(W)
Nombre de grille(s):
Type de plats
Hauteur (mm)
Fréquence (Hz)
Dimensions HxLxP (mm)
Cordon fourni (en m):
Livré avec prise
Poids brut/net (kg)
Dimensions emballées HxLxP (mm)
Fabriqué en
PNC
Code EAN
* Conformément au règlement

179.9
blanc
8476.1
1 grille support de plat
1 plat multi-usages
858à la table
50-60
858x500x600
Non
Non
44 / 40
940x565x710
Roumanie
943 005 107
7332543650453
EU 66/2014

