Texte catalogue
Ce maxi four vous facilitera la cuisine en
accueillant vos plats familiaux de diamètre
rond 33 / ovale 39 cm. Sa fonction exclusive
tournebroche ultra pratique vous permettra
de réaliser facilement les volailles et son
éclairage intérieur de surveiller vos cuissons.
Profitez de son nettoyage sans contrainte
avec son revêtement anti adhésif.
Son design extra compact et ses parois
silver/chrome s’intégreront facilement sur le
plan de travail de votre cuisine.

Caractéristiques techniques
•
•
•
•
•
•

Réf : OX173230
Four Uno XL - Rôtisserie
COMPACITE
 CAPACITE MAXIMUM
Peut recevoir des plats de diamètre ronds de 33 cm,
ovales de 39 cm
 ENCOMBREMENT MINIMUM
Tableau de bord droitier/gaucher « cool to touch »,
positionné sous la cavité pour optimiser l’espace sur
le plan de travail

FACILITE
 NETTOYAGE SANS CONTRAINTE
• Cavité antiadhésive
• Sole tiroir de nettoyage
 FONCTION TOURNEBROCHE EXCLUSIVE
Manipulation facile pour des volailles vite fait
bien fait
ECLAIRAGE INTERIEUR

MODERNITE
 Finition qualitative silver / chrome

PUISSANCE ………………………………
GRIL ………………………………………
CAPACITE TOTALE……..…………….
CAPACITE UTILE……..……….
CAPACITE EFFECTIVE………………..
Taille plat (rond ou ovale) ………...…

2200 W
1100 W
33 L
26 L
25 L
33/39 cm

MODES DE CUISSON
• Fonction tournebroche
• Four traditionnel
• Grill





• Cavité antiadhésive……………………………



• Sole tiroir de nettoyage……..…….……..



• Eclairage intérieur………………………………



• Minuterie 120 minutes………………………



• Thermostat réglable => 240°C………..



• 2 voyants de cuisson…………………………..



• Label thermo respect…………………….…



• Porte verre double parois…..……….…...



• Tableau de bord inférieur…………………



• Accessoires :
1 grille, 1 plat émail antiadhésif……….



• Couleur : Silver / Chrome

LOGISTIQUE
Gencod

Colisage

Colis/Couche

Couches/Palette

Unités/Palette

3045385780038

1

3

3

9

Produit nu

Produit emballé

Colis standard

dimensions palette

46 x 50 x 37
12,6

55 x 53,5 x 43
14,2

56,5 x 55 x 45,5
15,74

120 x 80 x 149,1
162,66

DIMENSIONS (L x P x H en cm)
POIDS
PAYS D'ORIGINE

Chine
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Numéro Azur : 0 974 50 10 14 (prix d’un appel non surtaxé)

