
FCI552GCSA 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.

Design ingénieux pour un nettoyage facile

Le design ingénieux de la porte de ce four rend le nettoyage de la vitre encore
plus simple. Vous pouvez entièrement démonter la porte et les panneaux de
verre pour les nettoyer efficacement des deux côtés.

Explorez toutes vos envies avec ce four multifonction

Avec les résistances inférieures et supérieures, le gril ou le ventilateur, ce four
multifonction simplifie la cuisine, quel que soit le menu.

Autres bénéfices
Fonction spéciale Pizza pour des résultats de cuisson à la perfection•

Laissez votre four gérer la cuisson grâce à la minuterie•

Caractéristiques

Cuisinière Induction 50x60•
TABLE: Induction•
3 foyers indépendants•
 Commandes par manettes•
9 positions de puissance + booster•
3 boosters•
Foyer arrière gauche: Induction ,
2800W/1800W/180mm

•

Foyer avant centre: Induction ,
3700W/2100W/210mm

•

Foyer arrière droit: Induction ,
2500W/1400W/140mm

•

FOUR : Electrique•
Multifonction•
Nettoyage four: Catalyse•
Minuteur sonore•
Grilloir Electrique 1650 W•
Porte plein verre•
Eclairage intérieur 15 W•
Rangement: Tiroir•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 97.4•
Classe d'efficacité énergétique : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.84•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.76•
Nombre de cavités : 1•
Type d'énergie four : Electrique•
Volume utile cavité (L) : 54•
Taille de la cavité : volume moyen•
Dimensions cavité (H) en mm: : 328•
Dimensions cavité (P) en mm: : 408•
Dimensions cavité (L) en mm: : 401•
Couleur : Silver•
Puissance électrique totale maximum (W) : 9247•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages•
Hauteur (mm) : 858à la table•
Dimensions hors tout HxLxP (mm): : 858x500x600•
Cordon (en m): : Sans•
Poids brut/net (kg) : 50 / 46•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x565x710•
Fabriqué en: : Roumanie•
Code EAN : 7332543408221•

Description produit
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