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FOUR PYROLYSE
BOSCH HBA64B251F INOX

€

699 €

Éco-participation: 6€

Nettoyage pyrolyse Bandeau de commande inox Boutons escamotables Intérieur de porte plein verre Type de four/Modes de
cuisson : Volume 60 l et 5 niveaux de cuisson 6 modes de cuisson : air pulsé 3D, convection naturelle, chaleur de sole, gril
grande surface, gril air pulsé, Hotair Eco Confort/Sécurité : Porte froide 4 vitres Horloge électronique Préconisation de
température Indicateur de température, Affichage digital de la temp. Préchauffage Booster Ventilateur de refroidissement
Données techniques : Consommation d énergie A-10% (0.71 kWh) : 10% plus économe que la classe d efficacité énergétique A
(0.79 kWh) Câble de raccordement avec fiche 0,95 m Puissance totale de raccordement : 3,58 kW Couleur de l appareil Inox
Couleur et matériau de la porte Acier Inox Autres couleur disponibles HBA64B221F, HBA64B261F Pose-libre / Intégré
Encastrable Type de commandes Electronique Système de commandes Affichage digital de la temp., Bouton rotatif,
Escamotables, Mentions environ. imprimées, rond Matériau de la porte Verre Type d énergie Electricité Puissance maximum de
raccordement électrique (W) 3580 W Intensité (A) 16 A Tension (V) 220-240 V Fréquence (Hz) 60/50 Hz Certificats de
conformité AENOR, CE Longueur du cordon électrique (cm) 95.0 cm Type de prise Fiche cont.terre/Gard.fil ter. Profondeur
porte ouverte à 90° (mm) 985 mm Hauteur appareil (mm) 595 mm Largeur appareil (mm) 595 mm Profondeur appareil (mm)
515 mm Hauteur minimum de la niche d encastrement (mm) 575 mm Hauteur maximum de la niche d encastrement (mm) 597
mm Largeur minimum de la niche d encastrement (mm) 560 mm Largeur maximum de la niche d encastrement (mm) 560 mm
Profondeur de la niche d encastrement (mm) 550 mm Poids net (kg) 35.00 kg Type d énergie Electrique Classe énergétique A
Consommation Convection Naturelle (kWh) 0.91 kWh Consommation Convection Forcée. (kWh) 0.71 kWh Volume utile du four
60 l Dimensions de l appareil Moyenne Mode d affichage des informations sur le bandeau de commande Affichage digital de la
temp., Mentions environ. imprimées Fonction timer Programmable Mode de cuisson Chaleur de sole, Chaleur tournante,
Convection naturelle, en: Hot Air-Eco, Gril 3 puissances, Gril air pulsé Emplacement de la première cavité Top Matériau de la
cavité Emaillé Contrôle de température Electronique Dispositif de sécurité Coupure de sécurité du four Eclairage intérieur Oui
Nombre de lampe(s) 1 Position de(s) lampe(s) Coin arrière supérieur Réglage du temps de cuisson Electronique Mode de
nettoyage Pyrolytique

MODèLE D'EXPOSITION
QUANTITE: 1
EMBALLAGE ABSENT
GARANTIE: 2 ANS

Enseigne
Ville
Adresse
Nom du contact
Téléphone
e-Mail

ALINEA
31700 Blagnac
ZAC du grand noble,
rue gustave flaubert
HARAKAT Mustapha
0562125045
m.harakat@alinea.fr
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