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Brochure Combair V600
Classe d’efficacité énergétique

Produit choisi
- N° d’article: 2202100005
- Code EAN: 7630029434185
- Catégorie de produit: Cuisinière
- Encastrement dans le meuble inférieur
- TopClean
- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 76.2 cm
- Design frontal: Nero
- Poignée: Nero
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: Tiroir chauffant de l’appareil
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Détails Combair V600
Selon le règlement

Energie

- (UE) Nr. 65/2014

- Consommation à l’«état éteint»: 0.0 W

Design

- Consommation en arrêt automatique lorsque le réseau
est allumé: 1.8 W

- Catégorie de produit: Cuisinière

- Classe d’efficacité énergétique: A

- Encastrement dans le meuble inférieur

- Consommation d'énergie cuisson classique: 0.8 kWh

- TopClean

- Consommation d'énergie cuisson circulation d'air chaud/
air chaud: 0.79 kWh

- Norme largeur: 55 cm
- Norme de hauteur: 76.2 cm
- Design frontal: Nero
- Poignée: Nero
- Espace de cuisson: BrillantEmaille
- Tiroir: Tiroir chauffant de l’appareil

- Type de raccordement (1): 400V 3~
- Type de raccordement (2): 400V 2~
- Fréquence (1): 50Hz
- Fréquence (2): 50Hz
- Puissance nominale du four: 3.7 kW
- Puissance connectée (1): 11.7 kW

Dimensions

- Puissance connectée (2): 11.7 kW

- Hauteur de niche: 762 mm

- Protection par fusible (1): 16 A

- Hauteur de niche max.: 763 mm

- Protection par fusible (2): 20 A

- Largeur de niche: 550 mm

- Type de connecteur: Prise de courant

- Largeur de niche max.: 550 mm
- Profondeur de niche: 580 mm
- Hauteur de l’appareil: 759 mm
- Hauteur max. de l’appareil: 760 mm
- Largeur de l’appareil: 548 mm
- Profondeur de l’appareil: 569 mm
- Profondeur de l’appareil avec la porte ouverte: 483 mm
- Poids à vide: 48 kg

Caractéristiques
- Nombre de niveaux d’insertion: 4
- Encastrement dans le meuble inférieur
- Nettoyage aisée de la porte: par son démontage.
- Premium Swiss Quality
- Signaux acoustiques
- SoftClose
- SoftOpen

Affichage et commande

- Affichage du moment de la journée

- Affichage: Bandeau de commande avec écran LED

- Hauteur du cadre: 124 mm

- Utilisation: commutateur rotatif

- Fonctionnement combiné: Four

- Eclairage: Halogène

- TopClean

- Nombre de sources d’éclairage: 2

- Volume de l'espace de cuisson: 69 l

- Horloge électronique

- Température réglable max. avec chaleur voûte et sole:
280 °C
- Température réglable max. avec chaleur tournante/air
chaud: 280 °C
- Nombre de zones de cuisson pouvant être
commandées: 4
- Commande des zones de cuisson: Commutateur rotatif
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Fonctions
- Gril
- Gril avec circulation d'air chaud
- Air chaud
- Air chaud humide
- Air chaud Eco
- Chauffe-assiettes
- Chaleur voûte et sole Eco
- Chaleur voûte et sole
- Chaleur voûte et sole humide
- Chaleur de sole
- PizzaPlus
- Réchauffage rapide
Informations complémentaires
- Niveau d'équipement: 3
Service et interfaces
- Bande de fréquences: 2,4 GHz
- Standard WLAN: 802.11 b/g/n
- Œil ZUG
- Garantie: 2 ans
- V-ZUG-Home
- Interface: WLAN et Bluetooth
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