Zanussi Four ZOB10401XK
ZOB10401XK

Un four simple pour toutes vos recettes classiques
Rien de meilleur qu'un repas fait maison. Avec ses deux résistances et son
gril, ce four est l'accessoire idéal pour la cuisson, le gril et le rôtissage
traditionnels.

• Gril pour griller et gratiner plus rapidement<br>
• Panneaux de verre amovibles pour un nettoyage facile<br>
• Revêtement anti-traces de doigts pour un four toujours propre<br>

Product Benefits & Features
Faites de votre four l'outil le plus polyvalent de
votre cuisine
La fonction de cuisson par le bas rend votre four
encore plus polyvalent. Utilisez-la pour réchauffer vos
tartes, pâtisseries, etc. ou pour réchauffer vos plats
avant de les servir.

Griller et gratiner plus vite, plus facilement
Avec ce gril, griller et gratiner est rapide et facile. Rien
de mieux pour faire dorer les toasts du petit-déjeuner,
griller des brochettes et des légumes et faire croustiller
vos garnitures.

Nettoyage facile du four
L'intérieur en émail très lisse de ce four permet
d'essuyer facilement les résidus et les projections de
graisse.

Avoir un four propre n'a jamais été aussi facile!
Plus besoin de frotter ! Ce four est équipé d'une porte dont la partie intérieure
se compose de panneaux vitrés amovibles en un clin d'œil. Nettoyer votre four
est aussi facile que de faire la vaisselle!
Gardez un four propre, exempt de toute trace
Le revêtement anti-traces de ce four évite toute trace de doigts inesthétique.
Même après des heures d'utilisation, votre cuisine est aussi nette qu'au
premier jour sans nécessiter des heures de nettoyage.

• Longueur de câble 1.1(m)
• Oven cooking functions: chaleur de sole, chaleur traditionelle, gril, chaleur
de voûte
• Built-in HxWxD (mm): 600 x 560 x 550
• Cavité du four avec niveau de cuisson 2
• Type de plats:1 lèchefrite en émail noir
• Capacité du four: 58 l
• Fonctions de cuisson du four : sole, grill, Top, Top + bottom
• Four
• Le ventilateur de refroidissement
• Inox anti-trace
• A, Top/Bottom/Grill, 60x60 cm, Bar Standard controls, Email lisse, Net
capacity: 56 l, Temperature range: 50°C - 250°C. Max temp on door: °C,
Display color: No
• Classe d'efficacité énergétique*:A
• Porte intérieure en verre plein
• Four encastrables
• Appliance HxWxD (mm): 590 x 594 x 560
• Nombre de grille: 1 grille support de plat
• A enrgy class
• High gloss enamel oven lining, easy to clean
• Oven with traditional static heating

Zanussi Four ZOB10401XK
ZOB10401XK
Product Specification
Couleur
Commandes du four
Oven control colour
Volume du four (L)
Thermomètre à viande
Température réglable de - à - °C
Source de chaleur par cavité
(électricité ou gaz)
Sécurité enfants
Programmes automatiques
Nettoyage
Inox anti-traces
Indication chaleur résiduelle
Eclairage intérieur
Displayh
Commandes TouchControl
Largeur d'encastrement (mm)
Profondeur d'encastrement (mm)
Hauteur d'encastrement (mm)
Frequence (Hz)
Tension (V)
Source de chaleur
Cordon (en m)
Fonctions de cuisson

Inox anti-trace
Bar Standard
Stainless steel
56
non
50°C - 250°C
Electrique
non
non
Email lisse
oui
non
1, paroi arrière
none
non
560
550
600
50
230
Électricité
1.1
chaleur de sole, chaleur traditionelle,
gril, chaleur de voûte

