
Serie | 6

HKS79R220
CUISINIERE BLANCHE 4Q-
LIGHT PYRO 63L -A

Accessoires intégrés
1 x grille
1 x poêle universelle
prêter à pyrolyse

Accessoires en option
HEZ317000 : PLAT A PIZZA
HEZ327000 : PIERRE A PAIN
HEZ333001 : Couvercle pour lèchefrite Profi
HEZ625071 : TOLE A GRILLER
HEZ864000 : Bac en verre
HEZ915003 : ROTISSOIRE EN VERRE

Cuisinière en pose libre avec table
électrique en vitrocéramique et AutoPilot :
elle prépare vos plats automatiquement et à
la perfection.
● Foyer électrique en vitrocéramique : il vous simplifie

grandement la cuisine et le nettoyage.
● Air chaud 3D : parfaits résultats de cuisson grâce à une

répartition optimale de la chaleur sur jusque trois étages en
même temps.

● AutoPilot 30 : chaque plat sera parfaitement réussi grâce à
30 préréglages automatiques.

● Commande par affichage LCD blanc : facile à utiliser grâce à
un accès direct aux fonctions supplémentaires, suggestions de
températures et affichage complémentaire de la température.

● Pyrolyse : plus besoin de frotter grâce au nettoyage
automatique.

● Revêtement GranitEmail : intérieur facile à nettoyer grâce à
des surfaces planes sans arêtes.

● Porte de four amortie : fermeture de la porte particulièrement
douce et silencieuse.

Données techniques
Pose-libre,Encastrable :  Pose libre
Dimensions du produit (mm) :  850 x 600 x 600
Longueur du cordon électrique (cm) :  120
Poids net (kg) :  57.661
Poids brut (kg) :  62.0
Code EAN :  4242005041992
Nombre de cavités - (2010/30/CE) :  1
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE) :  63
Classe énergétique (2010/30/CE) :  A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 0.93
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  0.77
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) :  95.1
Puissance maximum de raccordement électrique (W) :  9700
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50; 60
Type de prise :  sans fiche

1/3



Serie | 6 Cuisinière

HKS79R220
CUISINIERE BLANCHE 4Q-LIGHT PYRO 63L -
A
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la perfection.

Modes de chauffe

- Volume interieur: 63 l

- 8 modes de cuisson: Air pulsè 3D Plus, Convection naturelle,
Gril air pulsé, Position pizza, Chaleur de sole, Cuire
doucement, Air pulsé doux, Gril variable grande surface

- Controle de la temperature de 30 °C - 300 °C

- Vitrocéramique

- 4 zones de de cuisson HighSpeed, dont 2 zone de cuisson
extensible à deucx circuits

- Devant à gauche: Foyer normal 1.2 kW

- Arrière à gauche: Foyer à surface variable 2.2 kW

- Arriere à droite: Foyer normal 1.8 kW

- Devant à droite: Foyer à surface variable 1.7 kW

Confort

- LCD-display control

- Horloge électronique

- AutoPilot-Programmes automatiques 30

- Boutons escamotables

- Chauffage rapide

- Tiroir à ustensiles

- Four avec porte SoftClose

Support pour accessoires / Systéme d`extraction

- Grilles support

- Tiroir téléscopique en option

Nettoyage

- Autonettoyage pyrolytique

- Intérieur de la porte en verre

L'environnement et la sécurité

- Témoins de chaleur résiduelle

- Verrou. de porte électronique
Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité

- Porte-Premium avec max. 30°C (Mesurée à 180 ° C la
température du four / mode chauffage classique / après 1
heure du centre de la fenêtre)

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x poêle universelle, prêter à pyrolyse

Informazioni tecniche:

- Dimensions appareil (HxLxP): 850 mm x 600 mm x 600 mm

- Pieds réglables en hauteur

- Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014): A
Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.93
kWh
Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode:
0.77 kWh
Number of cavities: 1
Heat source: electrical
Cavity volume: 63 l

- Puiss. électr. tot. raccordée: 10.15 kW
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