
Pour des résultats vraiment dorés
Profitez plus que jamais de vos côtelettes ou de vos gratins grâce au gril. Idéal 
aussi pour vos ailes de poulets ou encore pour toutes vos pâtisseries.  

Cuisson uniforme, rapide et efficace
Notre technologie de cuisson uniforme fait circuler l'air à travers le four 
assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre 
plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.

Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage 
Rapide
Plus d'attente ni de temps perdu avec la fonction 
préchauffage Rapide et son temps de préchauffe 
raccourci comparé à un four standard.

Cuisson assistée avec écran LCD
L'écran LCD avec la cuisson assistée vous aide dans 
vos préparations. Sélectionnez le plat de votre choix, le 
four s'occupe du reste. Régler manuellement les 
paramètres à vos goûts sera un jeu d'enfant. 

Obtenez de délicieux plats en moitié moins de 
temps avec le four micro-ondes CombiQuick® 
Le four micro-ondes CombiQuick® vous fait gagner 
deux fois plus de temps qu'un four traditionnel pour le 
même résultat. L'air chaud d'un four multifonction et la 
vitesse d'un micro-ondes pour des plats rapides et 
délicieux.

Des délicieux plats en moitié moins de temps
Vos plats préférés prêts en deux fois moins de temps avec CombiQuick® 
Série 800. Sa chaleur tournante, ses modes multifonctions et son micro-ondes 
vous permettront de cuisiner en un rien de temps.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 800 FLEX four CombiQuick®
• Gamme compact
• Niche 45 cm
• Micro-ondes combiné / Multifonction chaleur tournante
• Email lisse
• Puissance micro-ondes: 1000 W
• Affichage LCD blanc
• Commandes sensitives avec grand écran LCD
• Préconisation de température
• Indicateur de montée en température
• 90 recettes automatiques
• Fonction préchauffage rapide
• Températures: 30°C - 230°C
• Type de plats: 1 plat multi-usages
• Nombre de grille: 1 grille support de plat
• Eclairage: 1, halogène haut / 25W
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Nombre de cavités 1
Source de chaleur Electrique
Volume utile cavité (L) 43
Couleur Inox
Puissance électrique totale maximum 
(W) 3000

Puissance du gril (W) 1900
Longueur de câble (m) 1.5
Dimensions HxLxP (mm) 455x595x567
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 450x560x550

Dimensions emballées HxLxP (mm) 555x635x670
Poids brut/net (kg) 42.8 / 41.3
Fabriqué en Pologne
PNC 944 066 612
Code EAN 7332543667857

Spécifications techniques
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