DE’LONGHI CUISNE
EO32752

FOUR ÉLECTRIQUE

CUISINE

6 fonctions: heat convection, convection, grill, gratiner, décongélation,
maintien au chaud
Nouvelles fonctions: heat convection et gratiner
Capacité: 32 litres
Parois plats émaillé
Double épaisseur de la porte
Minuterie 120 minutes avec arrêt automatique en fin de cuisson et signal sonore
Eclairage intérieur pour surveiller la cuisson sans ouvrir la porte
Thermostat réglable de 80°C jusqu’à 220°C
Idéal pour préparer des plats de maximum 34cm de diamètre
Accessoires: 2 grilles métalliques, plaque émaillée

32L

HEAT CONVECTION

PAROIS PLATS EN EMAIL

DOUBLE ÉPAISSEUR DE
PORTE

LAMPE TÉMOIN

La fonction heat convection
fournit une répartition de la
chaleur immédiate et uniforme
dans le four. Ceci grâce à la
combinaison d’un élement
chauffant courbé et un
ventilateur.De plus, le temps
de cuisson est plus court par
rapport à un four avec la
fonction chaleur tournante
traditionnelle.

Nettoyage facile grâce à la
résistance du bas cachée et les
coins arrondis.
Les parois émaillées
(Durastone II) résistent aux
chocs, rayures, agressions
chimiques et aux plus hautes
températures.

La perte de chaleur est réduite
au minimum ainsi que la
température de l’extérieur du
four grâce au design spécial.
Le four est bien isolé et équipé
d’une porte à double vitrage.

La lampe témoin verte indique
quand le four est prêt à utiliser.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxbxh)
Capacité
Poids
Puissance absorbée maximum
Puissance grill
Puissance four
Puissance Heat Convection
Puissance gratiner
Alimentation

DONNÉES LOGISTIQUES

mm
L
Kg
W
W
W
W
W
V~Hz

535x465x345
32
14,5
2200
1200
2000
2200
1400
220/240~50/60

CODE EAN: 8004399180093
CODE SAP: 0118493301
UE: 1
P/PALETTE: 10

DE’LONGHI CUISINE
EO32752

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399180093
0118493301

600x520x410

Poids brut (Kg)

17,900

Poids net (Kg)

15,600

PCB
Dimensions (lxpxh) (mm)
Poids brut (Kg)
EAN

600x520x410
17,900
-

Quantité
Par Combien
Par palette

1
10

CUISINE

DONNÉES LOGISTIQUES
Référence
EAN
SAP

FOUR ÉLECTRIQUE

