
Fonction de grill intégrée
Bacon croustillant, saucisses grésillantes ou dorer le fromage sur une 
délicieuse lasagne avec la fonction gril. Placez vos ingrédients sur une grille 
près du haut du four et attendez-vous à de délicieux résultats.

Cuisson uniforme, rapide et efficace
Notre technologie de cuisson uniforme fait circuler l'air à travers le four 
assurant une cuisson homogène.Plus besoin de remuer ou de retourner votre 
plat. Une cuisson plus rapidepour un gain de temps et d'énergie.

Plus besoin de retourner les aliments avec la 
fonction AirFry 
Plus besoin de retourner les aliments en cours de 
cuisson grâce à la fonction AirFry, et en particulier à 
son plateau. Le fond du plateau comporte des orifices 
pour que les aliments soient cuits uniformément de 
tous les côtés, sans nécessiter de matière grasse. Des 
résultats sains et savoureux en

Nettoyage Catalyse

Le four a des revêtements de nettoyage catalytique qui aide à absorber la 
graisse avant de la réduire par oxydation dès 230°C.

Des aliments croustillants en toute simplicité avec AirFry.
La fonction AirFry avec le plateau innovant AirFry perforé permet à l'air de 
circuler autour de vos aliments pour les cuire uniformément de tous les angles. 
plus besoin de retourner vos aliments.vous pouvez simplement profiter du 
croquant des aliments parfaitement frits.

Des résultats plus sains et croustillants.
Le four série 40 AirFry offre une alternative plus saine à la friture à l'huile. 
Vous pouvez maintenant profiter du croquant des aliments parfaitement frits - 
y compris vos favoris habituels et ajouter un délicieux croquant aux légumes. 
Pour des intérieurs tendres et des extérieurs croustillants avec peu ou pas 
d'huile.

Bénéfices et Caractéristiques

• Four AirFry
• Chaleur brassée
• Parois catalyse
• Programmateur électronique
• Commandes par manettes rétractables push/pull et touches sensitives
• Porte ventilée 2 verres
• Températures: 50°C - 275°C
• Type de plats: 1 plateau AirFrY, 1 plat multi-usages, 1 plat multi-usages 
profond gris
• Nombre de grille: 1 grille support de plat
• Eclairage: 1, halogène / 40W
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Indice d'efficacité énergétique (EEI) 95.3
Classe d'efficacité énergétique* A
Conso classe énergétique CN (kWh): 0.95
Conso classe énergétique MF (kWh): 0.81
Nombre de cavités 1
Source de chaleur Electrique
Volume utile cavité (L) XXL 72
Couleur Inox anti-trace
Puissance électrique totale maximum 
(W) 2780

Puissance du gril (W) 2700
Longueur de câble (m) 1.6
Livré avec prise Non
Dimensions HxLxP (mm) 594x594x568
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 600x560x550

Dimensions emballées HxLxP (mm) 654x635x670
Poids brut/net (kg) 29.6 / 28.6
Fabriqué en Italie
PNC 949 496 951
Code EAN 7332543736478

Spécifications techniques
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