
ZCV65021W2 Cuisinière

Même les plats les plus compliqués deviennent
simples à préparer
Ce four grande capacité a été spécialement conçu
pour cuire plusieurs plats différents en même temps.
Dites adieu au stress de la cuisine.

Apporte des résultats des plus rapides

Les zones de cuisson céramique 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.

La table de cuisson la moins contraignante en termes de nettoyage

La surface vitrocéramique lisse de cette table de cuisson demande moins de
nettoyage et vous garantit plus de temps libre ! Quelques coups de chiffon
suffisent à lui rendre son brillant.

Avantage
Option spéciale Pizza pour des pizzas cuites à la perfection•

Minuteur•

Un plateau de cuisson 25 % plus grand pour cuire plus d'aliments à la fois•

Caractéristiques

Cuisinière électrique indèpendante•
Table: vitrocéramique•
Thermostat: 50°C - 275°C•
Régulateur d'énergie pour 4 zones de
cuisson

•

Tiroir à ustensiles•
Témoins de chaleur résiduelle: 1•
Four : Electrique•
Chambre de cuisson avec émaillage
Clean et parois de four lisses

•

Enceinte de four: 73 litres•
Cuisson en avant à gauche: 1 zone de
cuisson , 1800W/180mm

•

Cuisson en arrière à gauche: Hi-Light ,
1200W/145mm

•

Cuisson en avant à droite: 1 zone de
cuisson , 1200W/145mm

•

Cuisson en arrière à droite: Hi-Light ,
1800W/180mm

•

Ventilation du four via platine de
cuisson

•

Eclairage: 1 ampoule•
 1 plaque à gâteaux , 1 grille combinée•
Ventilateur de refroidissement•
Pieds réglables•

Données techniques

Couleur : Blanc•
Classe d'efficacité énergétique : A•
Cons. d'énergie cuisson conv. (kWh) : 0.95•
Consommation d'énergie AP / CHT (kWh) : 0.82•
Valeur de raccordement total max (Watt) : 9000•
Hauteur de l'appareil (mm) : 850•
Largeur de l'appareil (mm) : 596•
Profondeur de l'appareil (mm) : 600•
Numéro d'article / PNC : 940 002 858•
Code EAN : 7332543675432•

Type


