CHEF350LUX-N
____________________

Mini-four 35 litres chaleur brassée autonettoyant avec
rôtisserie Noir
Le CHEF350LUX-N est un four économique et de conception soignée. Il vous permet de réaliser vos petits plats en
toute tranquilité...

Caractéristiques techniques ...
Un gage de grande qualité dans votre
cuisine...
Que vous deviez préparer un festin ou réchauffer un plat
surgelé pendant la pause déjeuner, le CHEF350LUX-N est
votre meilleur allié en cuisine.Rôtis, gratins, tartes, quiches et
poulets rôtis... Vous pouvez cuisiner comme dans un four
encastrable. Quelle que soit la fonction choisie, vous
obtenez à tous les coups une cuisson de qualité.

Un mini-four multifonction...
Utilisez le en convection naturelle avec grill et sole ou avec la
chaleur tournante, grâce à sa ventilation, une répartition
uniforme et rapide de la chaleur s'effectue dans le four. Le
thermostat du four est réglable jusqu’à 230°C et la minuterie
programmable jusqu’à 120 minutes. Une meilleure isolation
grâce à sa porte munie d’une double vitre ; cette dernière
permet un chauffage plus rapide tout en diminuant fortement
la chaleur de la vitre extérieure. Le four à catalyse se nettoie
sans intervention. Celui ci est protégé d’un émail poreux qui
détruit les particules de graisse. Ce nettoyage s’effectue
pendant la cuisson, dès que la température du four est
supérieure à 200°. Dès que la cuisson est terminée, Il suffit de
passer un coup d’éponge de temps en temps. Le
tournebroche permet de rôtir des grosses pièces de viande
(jusqu’à 3kgs), rendant la volaille ou la viande encore plus
agréable à la vue et au goût, savoureuse en somme !...

Code EAN: 5420046412271
Mode d'installation: Pose libre
Couleur: Noir
Type de commande: Contrôle mécanique
Type de four: Multi-fonctions Chaleur brassée électrique
Energie du four: Electrique
Cavité du four: Autonettoyant par catalyse
Volume du four: 35l
Dimensions de la cavité (HxLxP) cm: 23.5x35x31
Détails: Eclairage intérieur
Accessoires de série: Grille+lèchefrite, Tourne broche
Puissance du four: 1850W
Poids brut (kg): 13.9kg
Poids net (kg): 10kg
Dimensions produit (HxLxP) en cm: 34x53.6X41.5
Dimensions emballage (HxLxP) en cm: 40.8x59.8x47
Langue(s): FR
Quantité par container: 585
Normes: CE A13, EK 1
Marque: Brandy Best
AGEC DEEE: FR007086_05URQK
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