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H 7244 BP

Four compact
design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.

• Écran texte avec commande par

capteur – DirectSensor S 

• Nettoyage minimum : pyrolyse
• Des pâtes moelleuses et des croûtes

dorées – fonction HydraCook 

• Appareil compatible réseau Wi-

Fi – Miele@home 

• La perfection en toute

simplicité – Programmes

automatiques

Prix EUR 1.809,00*
* Prix maximum conseillés en € TTC

Construction et design
Four encastrable •

PureLine •

Couleur d'appareil Inox/CleanSteel
Avantages
Réchauffage rapide •
Confort d'utilisation
Affichage DirectSensor S

SoftClose •

MultiLingua •

Jets de vapeur programmables •

Affichage de l'heure •

Synchronisation de l'heure •

Minuterie •

Programmation du début du temps de cuisson •

Programmation de la fin du temps de cuisson •

Programmation du temps de cuisson •

Affichage de la température réelle •

Affichage de température de consigne •
Signal sonore lorsque la température de consigne est
atteinte •

Température proposée •

Réglages individuels •
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D) A+
Confort d'entretien
Façade inox avec revêtement CleanSteel •

Auto-nettoyage par pyrolyse •

Catalyseur non chauffé •

Résistance de gril rabattable •

Porte CleanGlass •
Mise en réseau d'appareils électroménagers
Miele@home •

MobileControl •

RemoteService •

WiFiConn@ct •
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide •

Arrêt de sécurité •

Blocage de la mise en marche •

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse •
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Four compact
design facile à combiner avec texte clair, mise en réseau et pyrolyse.

Informations techniques
Volume de l'enceinte en l 49

Nombre de niveaux d'introduction 3

Marquage des niveaux d'introduction •

Éclairage de l'enceinte 1 spot halogène

Largeur de l'appareil en mm 595

Hauteur de l'appareil en mm 456

Profondeur de l'appareil en mm 568

Poids en kg 47,0

Puissance de raccordement totale en kW 3,2

Tension en V 220-240

Fréquence en Hz 50

Nombre de phases de courant 1

Protection par fusible en A 16

Câble d’alimentation avec connecteur réseau •

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,7
Accessoires fournis
Tôle de cuisson avec PerfectClean 1

Tôle universelle avec PerfectClean 1

Grille pour cuire et rôtir avec PerfectClean 1

Rail coulissant FlexiClip (paire) 1

Supports de gradins amovibles avec PerfectClean (paire) 1

Tablettes de détartrage 2
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