
Four à basse température pour une préservation totale des
nutriments et des saveurs

FOUR MOULINEX DELICIO 39 L
FOUR NEW DELICE XL NOIR EU

OX283810

 

 

 Le four posable Delicio de Moulinex est équipé de quatre modes de cuisson haute performance pour une
polyvalence ultime et des résultats savoureux. Que ce soit pour la cuisson ou le rôtissage, préparez toutes vos
recettes préférées : des plats dorés et croustillants à souhait grâce à une température élevée ou des plats cuits à
basse température et pendant longtemps pour des résultats savoureux et tendres. Le nouveau mode basse
température permet de cuisiner de manière plus saine pour des plats aux saveurs incomparables et aux qualités
nutritives préservées. Un large éventail de fonctions intelligentes vient parfaire le tout.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Cuisson douce et saine
Des plats sains à votre portée grâce au nouveau mode basse température. Il permet une
cuisson en douceur uniquement sur le dessus, afin de préserver toute la valeur nutritionnelle,
les bienfaits pour la santé, la saveur et la texture des aliments.

4 modes de cuisson
Cuisson et rôtissage dynamiques avec mode basse température pour des recettes saines
cuites lentement, ainsi que les modes chaleur tournante (2 200 W), chaleur traditionnelle
(2 200 W) et turbo grill (1 200 W).

Des résultats croustillants en un rien de temps
Un gril haute performance avec des résistances en quartz pour des plats savoureux et
croustillants à la perfection en un rien de temps.

Des performances longue durée
Un four posable conçu pour durer, avec une surface anti-adhésive très résistante et facile à
nettoyer qui garantit des performances durables.

Grande capacité
La capacité polyvalente de 39 L est idéale pour toutes les occasions : pour des repas
inoubliables entre amis et en famille, mais aussi pour le quotidien des familles les plus
affamées.

Résultats exceptionnels
Profitez d’une cuisson et d’un rôtissage haute performance, avec une distribution uniforme de
la chaleur et des températures constantes jusqu’à 240 °C pour des résultats impeccables jour
après jour.

Facilité d’utilisation
Un timer numérique de 3 heures et des commandes de température intuitives faciles à
maîtriser.



PackagingPackaging

Video(s)Video(s)

Photo(s) de recettesPhoto(s) de recettes

[product.packshot360][product.packshot360]

Photos produit in situPhotos produit in situ

Autres images produit

Nettoyage facile
Le verre interne amovible et compatible lave-vaisselle garantit une praticité totale, idéale pour
un usage fréquent, avec des surfaces anti-adhésives pour un nettoyage facile jour après jour.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Autres caractéristiques Mode de cuisson à basse température

Éclairage intérieur Oui

Label Thermorespect Oui

Nombre de vitrage de la porte 3

Cavité anti adhésive Oui

Puissance 2200 W

Puissance du gril 1200 W

Capacité totale 39 L

Type de chauffage Chaleur tournante

Thermostat Oui

Température max. 240 °C

Durée du minuteur 3 heures min

Mode de cuisson 1 Chaleur tournante

Mode de cuisson 2 Traditionnel

Mode de cuisson 3 Gril

Caractéristiques de nettoyage Revêtement intérieur anti-adhésif

Éclairage intérieur Oui

Dimensions utiles de la cavité intérieure (L x P x H) 38.9 x 33.6 x 21.6 cm

Accessoire 1 Grille réversible

Accessoire 2 Lèche frites

Coloris NOIR

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1510001909

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045380019096
EAN UC :

1 2 3 6
C20 : 200
C40 : 430
HQ4 : 500

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 55,7 x 43,3 x 37 626 x 468 x 423 (MM) 641 x 480 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 1 320 (MM)

Poids 13,5 (KG) 16,5 (KG) 16,5 (KG) 99 (KG)


