
FCM6601MXP 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.

Un résultat de nettoyage optimum

Le système de nettoyage Pyrolyse vous garantit un
résultat optimum.

Cuisinière mixte

Cette cuisinière comporte des zones de cuisson à gaz et électrique, ainsi qu'un
four électrique, pour cuisiner avec plus de simplicité et de souplesse.

Autres bénéfices
Brûleur triple couronne pour une chaleur intense.•

Four avec fonction de décongélation pratique et rapide.•

Une large contre-porte pour une bonne visibilité•

Caractéristiques

CUISINIERE Mixte gaz/électrique 60x60•
Table: Mixte gaz/électrique•
3 foyers gaz + 1 foyer électrique•
Sécurité gaz table par thermocouple•
Allumage table électronique intégré aux
manettes

•

Foyer: AVG Triple couronne ,
3800W/121mm

•

Foyer: ARG Gaz Semi-rapide ,
2000W/70mm

•

Foyer: AVD Gaz Auxiliaire , 1000W/54mm•
Foyer: ARD Plaque électrique ,
2000W/180mm

•

Four : Electrique•
Multifonction•
Nettoyage four: Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Préconisation de température•
Grilloir Electrique 2900 W•
Porte ventilée, 3 verres, verres
démontables

•

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

Spécifications techniques

Couleur : inox•
Type de foyer : Mixte gaz/électrique•
Energie four : Electrique•
Volume cavité (litres) : 69•
Taille de la cavité : volume large•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de
plat

•

Type de plats : 1 plaque à pâtisserie en
émail noir

•

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

•

Consommation énergétique MF (kWh)*
: 0.89

•

Puissance électrique totale (W) : 5000•
Hauteur (mm) : 850 à la table / 1435,5
couv.ouvert / 873,2 couv.fermé

•

Largeur hors tout (mm) : 596•
Profondeur hors tout (mm) : 600•
Largeur intérieure (mm) : 447•
Profondeur intérieure (mm) : 411•
Hauteur intérieure (mm) : 358•
Cordon (en m): : 1.1•
Poids appareil brut (Kg) : 56.75•
Poids appareil net (Kg) : 54.35•
Hauteur appareil emballé (mm) : 1003•
Largeur appareil emballé (mm) : 635•
Profondeur appareil emballé (mm) : 680•
Code EAN : 7332543138999•

Description produit

Cuisinière mixte 60 x 60 cm



FCM6601MXP Cuisinière


