CAMPUS300RN
____________________

Mini-Four 26 litres avec pierre pizza 30cm Rouge et Noir
Compact et efficace, vous pouvez y cuisiner un poulet entier ou y cuire une pizza de taille standard.

Caractéristiques techniques ...
Ayez une bonne raison de faire à manger !
Étudiant ou célibataire, le CAMPUS300-RN est le mini-four
qu'il vous faut !Son faible encombrement et sa facilité
d'utilisation permettent à ce mini-four d'être l'un des plus
pratiques de notre gamme. Grâce à sa pierre pizza, ce minifour est le meilleur allié de vos soirées pizzas.

Petit et fonctionnel...
La maniabilité des manettes est aisée même avec les mains
humides. Les fonctions sont indiquées clairement. Vous
pouvez utiliser le thermostat jusqu’à une température de 230°,
et la minuterie pendant 60 minutes. Le grill et la sole peuvent
fonctionner indépendamment ou ensemble. La porte est
tempérée grâce à un double vitrage qui vous fait économiser
de l’énergie. Le four Brandy Best est livré avec un plateau de
cuisson ou lèche frite, ainsi qu'une grille qui permet de
recevoir les plats à rôtir, à gratiner, les moules à pâtisserie ou
les pièces à griller. Mais il permet également de réaliser
d'excellentes pizzas fraîches grâce à sa pierre de 30 cm.
Régalez vous!

Code EAN: 5420046412233
Mode d'installation: Pose libre
Couleur: Rouge et Noir
Type de commande: Contrôle mécanique
Type de four: Statique électrique
Energie du four: Electrique
Volume du four: 26l
Dimensions de la cavité (HxLxP) cm: 25.7x32.4x32.3
Détails: Pierre Pizza de 30cm
Accessoires de série: Grille+lèchefrite
Puissance du four: 1500W
Poids brut (kg): 9.68kg
Poids net (kg): 7.65kg
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 30.8x46.3x38.7
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 37.4x52.5x46
Langue(s): FR-EN-NL-DE-ES
Quantité par container: 850
Normes: CE A13
Marque: Brandy Best
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