
H 6460-60 BP

Four à encastrer
avec HydraCook et des programmes électroniques pour des résultats de cuisson optimaux

Ecran TFT à 4 lignes avec affichage en texte clair et commande par bouton rotatif -
DirectControl

Optimisation des résultats de cuisson et de rôtissage - HydraCook

Un résultat parfait en toute simplicité - Programmes automatiques

Efforts de nettoyage considérablement réduits - Fonction pyrolyse

Moins de traces de doigts et plus grande facilité d'entretien - CleanSteel

Design

PureLine •

Affichage DirectControl

Boutons escamotables/affichage en texte clair/par symboles •/–/•

Avantages produits

Régulation précise de la température 5 – 250°C –

Régulation électronique de la température 30 – 300°C •

Thermosonde sans fi l/thermosonde –/–

CrispFunction –

Modes de fonctionnement

Chaleur tournante Plus/Chaleur sole-voûte/Grand gril/Turbogril •/•/•/•

Cuisson intensive/Chaleur sole/Décongeler/Cuire/brunir •/•/•/•

HydraCook/Rôtissage automatique •/•

Programmes automatiques •

Chaleur voûte/Petit gril –/–

Confort d'utilisation

Jet de vapeur programmable •

Affichage heure/date •/•

Minuteur/mémorisation de l'heure en h •/200

Programmation départ/arrêt / arrêt automatique •/•

Affichage température réelle/préenregistrée •/•

Programmes personnalisés/réglages individuels 20/•

Tiroir à ustensiles (module de chauffage HSH 4000 en option) –

Porte

Porte de four CleanGlass/contact de porte •/•

Enceinte de cuisson

Volume en l 76

Nombre de niveaux d'enfournement/marquage des niveaux 5/•

Eclairage halogène, nombre 1

Ventilateur chaleur tournante TwinPower –

Entretien

Face inox avec surface CleanSteel* → * valable uniquement pour
inox CleanSteel •

Enceinte PerfectClean et paroi arrière catalytique –

Autonettoyage par pyrolyse •

Catalyseur chauffé/non chauffé –/•

Gril rabattable •

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique A

Util isation de la chaleur résiduelle/préchauffage rapide •/•

Sécurité

Système de refroidissement/façade tempérée •/•

Arrêt automatique de sécurité/sécurité enfants •/•

Caractéristiques techniques

Dimensions de niche en mm (l x H x P) 560 – 568 x 584 –
595 x 555

Puissance totale de raccordement en kW/tension en V/fusibles en
A 3,5/400/10

Accessoires de série

Plaque à pâtisserie/tôle universelle PerfectClean •/•

Gril le combinée avec/sans PerfectClean –/–/•

Rails télescopiques FlexiClip avec/sans
PerfectClean/pyrolysables –/–/–

Gril les supports avec/sans PerfectClean/pyrolysables –/–/•

Design frontal au choix

Inox CleanSteel •

Blanc bril lant • (délai de livraison
3 à 4 semaines)

Noir obsidienne • (délai de livraison
3 à 4 semaines)

Brun havane –
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