GM15325DX

| Cuisinière > 90 x 60 x 85 cm | 4 gaz + 1 double couronne | Multifonction | Parois catalytique fond | Litrage (L) : 112 | Inox |

Multifonction - Chaleur brassée
Cuisinez vos plats uniformément
Cette fonction est idéale pour cuire des plats uniformément. Le
ventilateur fait circuler la chaleur pour une diffusion rapide et
une cuisson uniforme.

5 niveaux d'enfournement
Bénéficiez d'une grande flexibilité
Avec 5 niveaux d'enfournement, les fours Beko offrent une très
grande flexibilité.

Nettoyage par catalyse
Laissez les parois nettoyer à votre place
Afin de vous éviter la corvée de nettoyage, ce four est équipé de
parois catalytiques autonettoyantes, qui absorbent les graisses
automatiquement.

Volume utile 112L
Ce four XXL de 112 litres vous permet une cuisson sur 5 niveaux
différents et propose plus d'espace et d'ergonomie pour réaliser
toutes vos recettes. Cuisiner de grosses pièces de viande ou des
plats familiaux devient un jeu d'enfant !

Sécurité thermocouple
Évitez tout risque d'incident
Si la flamme s’éteint accidentellement à cause d’un courant d’air
ou par un liquide qui déborde, l’arrivée de gaz est
automatiquement coupée pour prévenir tout accident.
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INFORMATIONS
Référence
Code EAN
Couleur
Origine de fabrication
Famille de produit
Type de four

GM15325DX
8690842391330
Inox
Turquie
Cuisinière > 90 x 60 x 85 cm
1 Cavité

DETAILS TECHNIQUES
Tension (V)
Fréquence (Hz)
Câble fourni

220-240
50
Standard

FOYERS
Configuration de la table
Foyer gauche (Max/Boost)
Arrière gauche (Max/Boost)
Avant droit (Max/Boost)
Centrale arrière (Max/Boost)
Foyer
Arrière droit (Max/Boost)
Couleur du cadre de la table
Type de supports de casserole
Type de chapeau du brûleur
Type d'allumage
Sécurité thermocouple

4 gaz + 1 double couronne
2 KW
2 KW
1.0 kW
3.3 KW
Méta
2,9 KW
Inox
Fonte
Circulaire - Matt
Allumage intégré
Oui

COMMANDES
Ecran / minuterie
Type de commande

Ecran LCD
Contrôle mécanique

CARACTERISTIQUES
Type de four
Nombre de vitres
Contre-porte
Éclairage intérieur
Coffre de rangement
Type de Gril
Gradins amovibles
Écl. intérieur
Type de pieds
Cavité principale - Volume utile (lt)

Multifonction
3
Plein verre (amovible)
Oui
Abattant
Electrique
5
1 Lampe ronde (arrière)
Noirs ajustables
112

DESIGN
Type de table
Couleur du bandeau
Type du bandeau
Couleur du bouton
Design Porte
Couleur de la poignée
Crédence
Couleur de la porte

Gaz
Inox
Métal
Noir
Design porte tout verre
Inox (support Noir)
Inox
Noir

FONCTIONS
Nombre de fonctions
Convection naturelle
Chaleur Brassée
Décongélation
Sole
Gril fort
Gril doux

7 Fonctions
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

ACCESSOIRES
Grille pour gradins amovibles

1

DIMENSIONS
Profondeur avec emballage (cm)
Largeur avec emballage (cm)
Hauteur avec emballage (cm)
Poids avec emballage (kg)
Poids sans emballage (kg)
Profondeur sans emballage (cm)
Largeur sans emballage (cm)
Hauteur sans emballage (cm)

70.0
96.0
87.0
88.30
81.70
60.0
90.0
90.0

PERFORMANCES
Conso convection Naturelle 1 (kWh)
Puissance totale électrique ( kW )
Puissance totale de gaz
Classe d'efficacité énergétique
Conso.énergie (conv. forcée de l'air) (kWh)

1.40
2900 watts [joules / seconde]
11500 watts [joules / seconde]
A
0.99

NETTOYAGE
Parois catalytique fond
Parois catalytiques latérales

Oui
Oui

LOGISTIQUE
Nomenclature
Livraison en 40
Livraison en 40 ForkLift

85166010
74
68

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 11 ans à compter de la date d’achat.
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Existe uniquement en NOIR

Suivez notre actualité sur le site beko.fr et sur

