
EB4SL90SP Four

Four compact avec fonction micro-ondes

Un four compact et performant grâce aux fonctions
micro-ondes et gril.

Le complément idéal pour votre cuisine

Ce four Compact offre une valeur d'usage optimale.
Grâce au micro-ondes et au gril intégrés, il propose
une panoplie de fonctions: décongeler, cuire, griller,
réchauffer et bien plus encore.

Un four compact classique, doté de la technique la plus moderne

Grâce à une technique ultramoderne, vous réussirez la cuisson de gâteaux,
tartes ou plats de viande dans cet appareil peu encombrant.

Avantage
Votre menu est préparé vite et facilement•

Recettes pré-programmées pour des résultats garantis•

Un affichage numérique interactif pour vous assister durant la cuisson•

Caractéristiques

Four encastrable: chaud / micro-ondes
/ gril

•

Efficacité énergétique:•
Commande tactile•
Minuterie électronique•
Réglage électronique du four, 30°C -
230°C

•

Puissance Micro-ondes: 1000 watts
max.

•

Porte panoramique avec quadruple
vitrage miroir

•

Eclairage parfait du four, pas
d’éblouissement, lampes halogènes

•

Hauteurs de cuisson: 4•
Fonctions: Air chaud, Air chaud ECO,
Pizza/Tartes, Chaleur supérieure /
inférieure, Chaleur inférieure, Gril,
Grand gril, Gril à air chaud, Cuisson à
basse température, Micro-ondes solo,
Micro-ondes/gril, Micro-ondes/air chaud

•

Cuisson assistée avec nombreux
recettes préprogrammées et possiblité
d' enregistrer les programmes favoris

•

Cuisson automatique / cuisson
traditionelle

•

Chauffage rapide commutable•
Touche Favoris pour démarrage éclair
du mode de cuisson préféré

•

Emaillage Swiss Clean, facile à
nettoyer

•

Sécurité enfants•
Sécurité touches•
Arrêt de sécurité•
Façade froide•
Mémoire en cas de panne de courant,
min. 3 jours

•

 1 grille combinée•

Données techniques

Couleur : miroir•
Volume du four (litres) : 43•
Valeur nominale totale (Watt) : 3000•
Valeur de raccordement total max (Watt) : 3000•
Tension réseau (Volt) : 230/400•
Tension réseau alternative (Volt) : 230V ~•
Hauteur de l'appareil (mm) : 455•
Largeur de l'appareil (mm) : 595•
Profondeur de l'appareil (mm) : 567•
Numéro d'article / PNC : 944 066 033•
Code EAN : 7332543276882•
Prix brut, TVA incl. CHF : 3455.00•
Product Partner Code : KR Open•
Prix brut TVA excl. CHF : 3199.05•
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. CHF : 12.00•

Type

Four – micro-ondes
Compact 45


