
Four multifonction avec 
vapeur et ioniseur

À la technologie qui permet l'utilisation de 
la vapeur pour la cuisson a été combinée 
avec un nouveau système de purification e 
régénération de l'air: par une réduction 
d’oxide on peut abattre les germes, 
bactéries, spores, pollen et moisissures, 
fumées et vapeurs chimiques. 

La cuisson à la vapeur a toujours été 
considérée la façon la plus saine de manger 
parce qu’elle permet de mieux préserver le 
propriétés organoleptiques des aliments, 
les leurs vitamines et sels minéraux.
C'est aussi une méthode de préparation des 
aliments en particulier écologique et 
économique, car il se réduit à 
consommation d'énergie minimale et 
permet un gain de temps considérable.

Versatilité
Le four multifonction combine le top gril, le gril, décongélation et 
chauffage avec possibilité de cuire un vapeur. Fermé par une 
porte vitrée en trois couches, le four déage de la vapeur (donc pas 
en jets) jusqu'à une température maximale de 100 ° C grâce à un 
réservoir d'une capacité de 1,3 lt.

Adaptilité
Selon les besoins culinaires et de style de vie, de plus en plus 
orienté vers une alimentation saine et équilibrée, le four vous 
permet de cuisiner des aliments avec des méthodes
traditionnelles et exploiter la capacité de la vapeur d'eau à 
transmettre la chaleur aux aliments et faites-les cuire sans 
contact direct avec l'eau évitant ainsi la dispersion des
composants nutritionnels, vitamines et minéraux, principalement, 
comme cela se produit normalement dans le processus 
d'ébullition.

Funzioni base
– Vapeur 
– Top gril
– Convection avec gril
– Vapeur haute température
– Dégivrage
– Chauffage
– Stérilisation
– Fonction booster
– Alarme qui signe le manque 

d'eau
– Protection de l'enfance
– Régénérateur d'air fraise
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Accessoires
_Grille et plateaux 
_Gant et éponge 
_Manuel d'utilisation 
_Vis de fixation
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Données techniques

acier 304 et verre
A 460 x L 595 x P 447 mm
A 462 x L 597 x P 449 mm
A 450 x L 560 x P 449 mm
22,4 Kg
A 620 x L 700 x P 600 mm
25,8 Kg
0,199 m3

2100 W
28L
1.3L
220-240V / 50/60Hz
schuko plug
CE - CB - GS

Matériau:
Dimensions extérieures:
Dimensions encastrées affleurantes:
Dimensions d'encastrement du cadre:
Poids net:
Dimensions de l'emballage:
Poids brut:
Volume:
Puissance:
Capacité:: 
Capacité du réservoir d'eau:
Tension:
Câble de raccordement standard:
Agréments:: 




