
EKC6670AOW Cuisinière

Une propreté sans frotter.

Avec le four auto-nettoyant à pyrolyse, vous pouvez
atteindre des niveaux professionnels de propreté en
une seule touche. Il transforme les résidus en cendres
qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide

Gardez un oeil sur vos cuissons.

Avec sa porte de four transparente, cette cuisinière a été conçue de sorte que
vous pouvez très simplement garder un œil sur votre plat.

Nettoyez la table de cuisson en un tour de main

Cette table de cuisson dispose d'une surface
parfaitement plate pour pouvoir être nettoyée en un
tour de main.

Autres bénéfices
Une porte toujours froide, pour cuisiner l'esprit léger.•

Revêtement catalytique sur les parois gauche et droite, pour un nettoyage
simplifié du four.

•

Vitres amovibles pour simplifier le nettoyage•

Caractéristiques

CUISINIERE Vitrocéramique 60x60•
Table: Vitrocéramique•
4 Foyers Hi-Light•
 Commandes par manettes•
Témoins de chaleur résiduelle: 4•
Foyer: AVG Hi-Light , 2300W/210mm•
Foyer: ARG Hi-Light , 1200W/145mm•
Foyer: AVD Hi-Light , 1200W/145mm•
Foyer: ARD Hi-Light , 1800W/180mm•
Four : Electrique•
Multifonction Chaleur tournante•
Nettoyage four: Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Préconisation de température•
Grilloir Electrique 2300 W•
Porte froide (4 verres), verres et porte
démontables

•

Classe énergétique A - 10%•
Eclairage intérieur 25 W•
Hauteur réglable•

Spécifications techniques

Couleur : Blanc•
Type de foyer : Vitrocéramique•
Energie four : Electrique•
Volume cavité (litres) : 74•
Taille de la cavité : volume large•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de
plat

•

Type de plats : 1 plat multi-usages profond
noir

•

Rangement: : Tiroir•
Consommation énergétique CN
(kWh)* : 0.91

•

Consommation énergétique MF (kWh)*
: 0.89

•

Puissance électrique totale (W) : 10025•
Hauteur (mm) : 850 à la table•
Largeur hors tout (mm) : 596•
Profondeur hors tout (mm) : 600•
Largeur intérieure (mm) : 479•
Profondeur intérieure (mm) : 411•
Hauteur intérieure (mm) : 358•
Cordon (en m): : Sans•
Poids appareil brut (Kg) : 55•
Poids appareil net (Kg) : 52.94•
Hauteur appareil emballé (mm) : 963•
Largeur appareil emballé (mm) : 635•
Profondeur appareil emballé (mm) : 680•
Code EAN : 7332543146406•

Description produit
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