CVE50IX
____________________

Cuisinière 50x60cm vitrocéramique inox
Véritable cuisinière de largeur 50cm et de profondeur 60cm, la CVE50IX a été conçue pour gagner de la place sans
compromis pour vos casseroles. Elle s'intégre avec style dans votre plan de travail.

Caractéristiques techniques ...

Souplesse et précision...
Avec la cuisinière CVE50IX, vous pouvez cuire en toute
facilité vos plats préférés! La cuisinière vitrocéramique vous
permet une cuisson souple et précise. Le four
thermostatique (50°-250°C) à convection naturelle équipé
d'une minuterie vous permet de rôtir, gratiner, réchauffer...
ou même déshydrater vos aliments. Tout électrique, elle
peut être installée dans tous types de logements et vous
suivra dans tous vos déménagements! Grâce à la surface
parfaitement lisse du plan de cuisson, son nettoyage se fait
en un tour de main.

Sans compromis...
Grâce au four à convection naturelle et ses 4 niveaux pour
accueillir le lèche frite et la grille, vous pouvez moduler la
cuisson de vos aliments. Vous pourrez veiller sur vos
préparations grâce à l'éclairage intérieur.
Les foyers
vitrocéramiques sont équipés de variateurs de cuisson vous
permettant une cuisson plus souple et plus précise. Vous
pouvez ajuster le niveau grâce aux pieds réglables. Sa
connexion lui permet un branchement en 220 ou 380 volts
selon les installations électriques.

Code EAN: 5420046412011
Classe énergétique avant 2021: A
Mode d'installation: Pose libre
Type de cuisinière: 4 vitrocéramique four électrique
Couleur: Inox
Couvercle: sans
Type de commande: Commande par manettes
Type de foyer: Vitrocéramique
Nombre de foyer: 4
Type de four: Statique électrique
Energie du four: Electrique
Cavité du four: Email lisse
Volume du four: 53l
Dimensions de la cavité (HxLxP) cm: 43.1x32.3x35.9
Accessoires de série: Grille+lèchefrite
Puissance foyer avant gauche: 1200W
Puissance foyer arrière gauche: 1800W
Puissance foyer avant droit: 1800W
Puissance foyer arrière droit: 1200W
Puissance du four: 2600W
Puissance de la voûte: 900kW
Puissance resistance grill: 600kW
Puissance de la sole: 1100kW
Puissance électrique: 8600W
Consommation énergétique (cycle): 0.64kWh/cyc
Poids brut (kg): 47kg
Poids net (kg): 41.5kg
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 85x49.5x65
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 92x54x70
Langue(s): FR-EN
Quantité par container: 188
Normes: CE-ROHS-REACH-ECO DESIGN-LCV-EMC
Marque: Brandy Best
AGEC DEEE: FR007086_05URQK
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