
CARACTERISTIQUES GENERALES

Mode de nettoyage Pyrolyse

Dont cycle pyrolyse express 1h30 Oui

Fonctions spéciales Oui

Volume de la cavité (en litres) 73

Origine de fabrication Italie

PROGRAMMATEUR

Mode 6ème Sens - 6 catégories de plats Oui

Préconisation de température Oui

Température réglable Jusqu'à 250°C

FONCTIONS

Fonctions traditionnelles

- Convection naturelle Oui

- Chaleur pulsée Oui

- Chaleur tournante Oui

- Gril Oui

- Turbogril (gril ventilé) Oui

Fonctions spéciales

- Maintien au chaud Oui

- Levage de la pâte Oui

- Eco-chaleur pulsée Oui

- Préchauffage rapide Oui

Fonctions 6ème Sens

- Gratins, ragoûts Oui

- Viandes, volailles Oui

- Grosses pièces de viandes Oui

- Cuisson du pain Oui

- Pizza, tarte salée Oui

- Pâtisserie Oui

Niveaux de cuisson 5

EQUIPEMENTS

Sonde à cœur intégrée -

Fermeture douce Oui

Rails télescopiques 1 Niveau

Tournebroche -

Grilles antibasculement 1

Lèchefrite 1

Plat de cuisson 1

Installation facile Oui

Porte et verres amovible démontable Oui

SECURITE

Sécurité enfants Oui

Voyant de verrouillage de porte Oui

Voyant de contrôle de température Oui

Porte froide ventilée Oui

Porte sécurité tempérée -

Contre-porte plein verre Oui

Protection du gril Oui

Eclairage halogène 40 W Oui

CONSOMMATIONS* (EN KWH) -

Classe d'efficacité énergétique A+

Fonction chauffage classique 0,9

Fonction chaleur pulsée 0,7

Surface de cuisson (en cm2) 1200

PUISSANCE EN KWH

Puissance totale 3650

Puissance du Gril 2450

CARACTERISTIQUES

Dimensions du produit (HxLxP en cm) 59,5x59,5x56,4

Dimensions cavité du meuble 60x56x55

Dimensions avec emballage 69x63x65

Poids net/avec emballage (en kg) 35,5/37,5

Référence 12 NC
AKZ9 6270 IX 859991530370

(*) selon norme EN 50304 www.whirlpool.fr

Four pyrolyse - Ligne ABSOLUTE

    AKZ9 6270 IX

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux – SAS au capital de 79 903 708 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

Inox 8003437833779
Couleur EAN

S'associe parfaitement avec les micro-ondes ABSOLUTE :
- AMW424IX (22L Solo vapeur) - AMW429IX (22L)
- AMW730IX (31L CRISP) - AMW9605IX (40L COMBINE)

Programmation assistée 6ème Sens
Choisissez  une catégorie de plat parmi 6: 
le four choisit automatiquement pour vous le mode de cuisson 
et la température optimale. Il ne vous reste plus qu'à choisir le 
temps de cuisson.

Bouton central de commande
Une navigation centrale rapide et intuitive pour sélectionner 
et valider en un geste les paramètres 
de cuisson.

Rails télescopiques coulissants
Manipulez vos plats et lèchefrite sans risque de brulure, ni de 
basculement . Une solution pratique pour assaisonnez ou 
retournez vos plats en cours de cuisson, et les sortir facilement 
du four chaud. 

Fermeture douce
Un système de fermeture assistée progressive, pour une 
fermeture tout en douceur et sans bruit

Ce four multifonction de cavité XXL de 73 litres est équipé 
du nouveau programmateur 6ème Sens: grâce à son bouton 

central de commande, l'utilisation de votre four n'a jamais été 
aussi simple et rapide.

La fermeture douce et les rails coulissants de cuisson offrent 
un grand confort d'utilisation.
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