TRIO60
____________________

Trio 60 cm tout-en-un avec domino, four et lave-vaisselle
"La solution" gain de place Brandy Best.Le TRIO60 dans un espace de 60x60cm vous équipe d'une plaque de
cuisson 2 foyers , d'un four autonettoyant de 35litres et d'un lave-vaisselle 6 couverts.

Caractéristiques techniques ...
Couleur: Chêne cérusé / Blanc ou Chêne Clair / Gris Silver
Type de bois: Agloméré
Type de surface: Mélamine
Epaisseur des panneaux: 19mm
Epaisseur du plan de travail: 25mm
Epaisseur de champ: 0.5mm
Détails: Meuble livré en kit
Inclus: Domino de cuisson , mini-four 35 litres, lave-vaisselle 6
couverts
Modèle de domino de cuisson: DOMINO vitrocéramique ou
induction
Type de commande: Commande tactile
Nombre de foyer: 2
Puissance foyer avant gauche: 1400W
3 en 1 et plus encore...
Puissance foyer arrière gauche: 1400W
Un domino de cuisson équipe la moitié gauche du plateau.
Modèle de four posable: CHEF350LUX-N
L'autre partie est laissée libre , vous pouvez y mettre votre
Energie du four: Electrique
cafetière, votre robot ou encore l'utiliser comme plan de
Type de four: Multi-fonctions Chaleur brassée électrique
travail pour vos préparations. Dans le mini-four de 35
Cavité du four: Autonettoyant par catalyse
litres chaleur brassée autonettoyant vous pouvez y faire cuire
Dimensions de la cavité (HxLxP) cm: 23.5x35x31
tous types de préparation, du poulet à la broche, du rôti,
Volume du four: 35l
du poisson ou des gratins... Le lave-vaisselle 6 couverts
Puissance du four: 1850W
silencieux (49dB) vous permet si vous êtes un couple de faire
Accessoires de série: Grille+lèchefrite, Tourne broche
la vaisselle du jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner. Soit
Nombre de couverts: 6
2x3=6. Qu’en pensez-vous?
Type: Electronique
Modèle de lave vaisselle: SILVER6D ou BLACK6D
3 en 1 et plus encore...
Programmes: Intensif, Normal, Eco Cristal, 90min, Rapide, Biberon
En bref, le TRIO60 est équipé En 1 du domino de cuisson
Départ différé: 2/4/6/8h
vitrocéramique ou induction au choix En 2 Du mini-four
Niveau sonore: 49dB
CHEF350LUX-N En 3 du Lave-vaisselle 6 couverts SILVER6D
Sécurité anti-fuite: Oui
Meuble livré en kit
Classe énergétique avant 2021: A+
Type de sèchage: Condensation
Qualité de séchage: A
Consommation énergétique (an): 174kWh/an
Consommation d'eau (an): 1820l
Puissance: 1280W
Marque: Brandy Best
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 90x60.5x60
Poids net (kg): 62kg
____________________________________________________________________________________________________
Poids brut (kg): 72kg
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