
FICHE PRODUIT

FOUR MULTIFONCTIONS

ELECTROLUX KOC34AAX

 OFFRE SPECIALE KOC34AAX
 Four Pyrolyse Electrolux EOC3400DAX + Rails
télescopiques 1 niveau  

Caractéristiques
• Four encastrable
• Bandeau métal
• Chaleur tournante pulsée
• Pyrolyse
• Programmateur électronique
• Affichage LCD blanc
• Préconisation de température
• Rails télescopiques 1 niveau
• Indicateur de montée en température
• 1 cycle pyrolyse pré-programmé
• Porte froide (4 verres), verres et porte démontables
sans outils
• Températures: 50°C - 250°C
• Type de plats: 1 lèchefrite en émail noir
• Nombre de grille: 2 grilles chromées
• Eclairage: 1, halogène / 40W

Performance
• Volume utile cavité (L): 57
• Niveau sonore dB(A)**: 44

Installation
• Couleur: Inox anti-trace
• Dimensions HxLxP (mm): 590x594x560
• Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)::
593x560x550
• Poids brut/net (kg): 36.7 / 35.2

énergie
• Indice d'efficacité énergétique (EEI): 81
• Classe d'efficacité énergétique*: A+
• Conso classe énergétique CN (kWh):: 0.87
• Conso classe énergétique MF (kWh):: 0.64
• Puissance électrique totale maximum (W): 2515
• Puissance du gril (W): 2450

Four Pyrolyse Electrolux  + Rails télescopiques 1 niveau
Grâce à cet accessoire, n’ayez plus de crainte lorsque vous tirez la grille de
cuisson du four, elle restera bloquée à un certain niveau afin de ne pas faire
tomber votre plat
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Une propreté étincelante, mais sans frotter
Grâce au four à nettoyage pyrolyse, plus besoin de frotter pour une propreté
absolue. Une fois activé, il réduit toutes les salissures en cendre pour un résultat
impeccable.

Contrôle direct, manettes rotatives et sélection de l'heure de début et de fin de
cuisson.
Pour plus de simplicité, ce programmateur à affichage LED vous permet de
sélectionner la durée, l'heure de début et de fin de cuisson. Il est doté de
manettes rotatives et de touches pour un accès à tous les réglages.

Simple à nettoyer
Facile à nettoyer grâce à ses verres et sa porte démontables
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