
BOBZRM Four

Attendez-vous au meilleur à chaque fois

Un gratin de pommes de terre doré en surface. Une
belle croûte sur un filet de bœuf. Le cœur moelleux
d'un gâteau au chocolat. Obtenir des résultats
constants cuisson après cuisson demande un contrôle
précis de la chaleur et une répartition uniforme dans

Un four toujours propre – grâce au système de
nettoyage catalytique
Le système d'auto-nettoyage Catalytic nettoie votre
four à la perfection. Le revêtement thermoactif des
parois étale la graisse avant que le four ne la brûle.

Une cuisson homogène, partout

Grâce à ce four, une utilisation efficace de l'énergie
signifie aussi une cuisson optimale de vos plats. Son
nouveau système de convection Hot Air garantit une
circulation homogène de l'air dans toute la cavité du
four. Le four chauffe donc plus rapidement et les

Avantage
Cuisson sur plusieurs niveaux : une cuisson uniforme des plats dans ce four
grâce à la résistance circulaire supplémentaire

•

Vérifiez la cuisson de vos plats grâce à l'affichage du minuteur. Il vous offre un
aperçu complet de l'état de cuisson de vos plats en un seul coup d'œil.

•

Cette plaque de cuisson extra-large est 20 % plus grande que les plaques
standard, ce qui vous permet de préparer des portions encore plus

•

Caractéristiques

Four encastrable: système de chauffe
conventionnel/chaleur tournante/gril

•

Unisight avec horloge électronique
intégrée

•

8 modes de cuisson•
IsoFront•
Ventilateur de refroidissement•
Porte à entretien facile•
Revêtement anti-traces de doigts•
Réglage électronique de la température•
Boutons escamotables•
Système autonettoyant catalytique•
Eclairage halogène•
 1 plaque à pâtisserie émaillée, 1
plaque émaillée à bord haut

•

1 grille combinée•
Glissières TR1LFAV_H (contre
supplément de prix)

•

Données techniques

Couleur : Acier inox avec antitraces de doigts•
Classe d'efficacité énergétique : A•
Cons. d'énergie cuisson conv. (kWh) : 0.99•
Consommation d'énergie AP / CHT (kWh) : 0.89•
Volume du four (litres) : 71•
Valeur nominale totale (Watt) : 3500•
Valeur de raccordement total max (Watt) : 3500•
Tension réseau (Volt) : 400•
Hauteur (mm) : 590•
Largeur d'encastrement (mm) : 560•
Profondeur d'encastrement (mm) : 550•
Hauteur de l'appareil (mm) : 594•
Largeur de l'appareil (mm) : 594•
Profondeur de l'appareil (mm) : 567•
Code EAN : 7332543535927•
Prix brut, TVA incl. CHF : 2110.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 1959.15•
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. CHF : 11.11•

Type

Four à encastrer,
catalyse



BOBZRM Four


