SAVEUR400-TRADITION
____________________

Four compact gastronome expert 40 litres
Notre four posable SAVEUR400-TRADITION vous donne toute la souplesse de cuisson d'un grand four dans un
espace réduit.Une esthétique soignée, des matériaux de qualité, il ne peut que vous plaire!

Caractéristiques techniques ...

Un four de qualité et une utilisation
simple...
Multifonction, vous pouvez l'utiliser en convection naturelle
avec grill et sole, ou avec la chaleur tournante pour réaliser
toutes vos envies de recettes. Grâce à sa ventilation, une
répartition uniforme et rapide de la chaleur s'effectue dans
le four.Doté d’une meilleure isolation grâce à sa porte munie
d'une triple vitre, celle-ci permet un chauffage plus rapide
tout en diminuant fortement la chaleur de la vitre
extérieure.Un
lèchefrite
ou
plateau
de
cuisson,
indispensable, doit rester dans le four en permanence. Il est
en métal émaillé ce qui permet de bien conduire la chaleur
en optimisant la cuisson. Cet ustensile de cuisine se place en
position basse dans le four, il est destiné à recevoir la graisse
et les jus de cuisson.Grâce à son revêtement intérieur en
émail super lisse, le nettoyage devient un jeu d’enfant.

Une solution haut de gamme pour ravir vos
papilles...

Code EAN: 5420046412141
Mode d'installation: Pose libre
Couleur: Noir
Type de commande: Contrôle électronique
Type de four: Multi-fonctions Chaleur brassée électrique
Energie du four: Electrique
Cavité du four: Email lisse
Volume du four: 40l
Dimensions de la cavité (HxLxP) cm: 24x41.5x37
Détails: Porte froide triple vitrage
Minuterie 120 minutes
Température maximum 240°C
vous pouvez mettre un plat rond de 35cm ou un plat ovale de 40cm.
Accessoires de série: Grille+lèchefrite, Tourne broche
Puissance du four: 2300W
Poids brut (kg): 24.3kg
Poids net (kg): 22.7kg
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 38.8x60.2x48
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 44.5x66x53
Langue(s): FR-ES-NL-GE-EN
Quantité par container: 456
Normes: CE A13 -EK1
Marque: Brandy Best

La gestion électronique permet une cuisson précise des
aliments. Pourvu d'un grand écran d'affichage, la lecture des
instructions devient un jeu d'enfant. L'éclairage permet une
bonne visibilité de la cuisson à l'ntérieur du four, à travers la
triple vitre de la porte. La fonction rôtisserie permet de cuire
de grosses pièces de viande allant jusqu'à 3kg sur le tourne
broche. La viande ou la volaille sont encore plus agréables à
la vue et au goût, savoureuses en somme! Bon appétit!
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