Zanussi Four ZOB65922XU
ZOB65922XU

Une croûte moelleuse, dorée, parfaite et facile
Avec ce four, il est plus facile que jamais les plus beaux et les meilleurs pains,
cookies, gateaux, muffins et tartes. Il suffit juste d'ajouter un peu de vapeur
pendant la cuisson et le four fait le reste.

• Panneaux de verre et manettes amovibles pour un nettoyage facile<br>
• Fonction Set & Go<br>
• Revêtement anti-traces de doigts pour un four toujours propre<br>

Product Benefits & Features
Faites cuire plus d'aliments en une fois!
Grâce à sa capacité XXL, à son plateau de cuisson
25 % plus grand et à ses 5 niveaux, ce four Space+
vous offre un espace et une flexibilité optimaux.

Avoir un four propre n'a jamais été aussi facile!
Plus besoin de frotter! Les panneaux vitrés de la partie
intérieure de la porte de ce four sont amovibles pour un
nettoyage rapide. Les manettes amovibles du bandeau
de commande laissent une surface lisse simple à
essuyer.

Four et pizzeria, deux en un!
Envie d'une pizza croustillante et savoureuse ?
Sélectionnez le réglage spécial Pizza pour des
résultats « comme au restaurant».

Le four s'éteint automatiquement lorsque vous le souhaitez
Des plats parfaits préparés facilement ! Utilisez simplement la fonction Set &
Go pour pré-programmer le temps de cuisson. Une fois ce temps écoulé, le
four s'éteint automatiquement.
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 1.6(m)
• Oven cooking functions: chaleur de sole, chaleur traditionelle, décongélation,
gril fort, éclairage, chaleur tournante humide, fonction pizza, True fan cooking
PLUS, gril à circulation
• Built-in HxWxD (mm): 600 x 560 x 550
• Cavité du four avec niveau de cuisson 3
• Vue d'ensemble des fonctions du four électroniques:
• Type de plats:1 plat multi-usages profond
• Capacité du four: 0 l
• Fonctions de cuisson du four : sole, Fan, Grill + bottom + fan, Grill + bottom
+ fan (humid), Grill + fan, Grill + top, éclairage, Ring + fan + evaporator, Top +
bottom
• Four
• Le ventilateur de refroidissement
• Grill heating element
• Inox anti-trace
• A, Multifonction Chaleur tournante, 60x60 cm, boutons escamotables
controls, Aqua Clean Enamel, Net capacity: 72 l, Temperature range: 50°C 275°C. Max temp on door: 55°C, Display color: Amber
• Halogen oven lighting
• Classe d'efficacité énergétique*:A
• Porte intérieure en verre plein
• Four encastrables
• Appliance HxWxD (mm): 594 x 594 x 568
• Nombre de grille: 1 Wire shelf chromed high
• High gloss enamel oven lining, easy to clean
• Chaleur tournante pulsée
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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)

Inox anti-trace
boutons escamotables
Black
72
non
50°C - 275°C
Electrique
non
non
Aqua Clean Enamel
oui
non
1, paroi arrière et latérale, halogène
LED intéractif
non
560
550
600
50/60
220-240
Électricité
1.6

Fonctions de cuisson

chaleur de sole, chaleur traditionelle,
décongélation, gril fort, éclairage,
chaleur tournante humide, fonction
pizza, True fan cooking PLUS, gril à
circulation

