
Le four facile à utiliser au quotidien avec une grande capacité
et une pierre à pizza inclus.

OPTIMO 39 L Noir Pierre à pizza
Four électrique avec pierre à pizza

OX487810  

 

 Le four Optimo 39 L est le four électrique à chaleur tournante idéal pour cuisiner au quotidien. Sélectionnez
facilement la température, le temps et le mode de cuisson souhaités parmi les 6 modes préprogrammés et
préparez vos plats préférés. De plus, il est équipé d'une pierre à pizza pour réussir des pizzas moelleuses et
croustillantes comme au restaurant.
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BENEFICES DU PRODUIT

Grande capacité.
Four 39 L avec fonctions mécaniques.

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

6 modes de cuisson :
6 modes de cuisson :

Chaleur tournante, pour une cuisson rapide et homogène
Chaleur traditionnelle, pour les pizzas ou les quiches
Gril, pour les saucisses, côtelettes ou gratins
Pâtisserie, pour de délicates recettes de desserts
Bain-marie, pour réaliser des crèmes aux œufs et des terrines
Décongélation, pour les aliments congelés

Accessoires à pizza et grille réversible inclus.
Il n'aura jamais été aussi facile de réussir des pizzas moelleuses et croustillantes grâce à la
pierre en cordiérite inclus.
Inclus également une grille réversible, 6 positions de hauteur.

Haute température
Thermostat réglable jusqu’à 240 °C pour une cuisson optimum.

Minuteur
Minuteur 120 minutes

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[MAIN FEATURES]
Puissance 2000 W

Capacité totale 39 L

Type de chauffage Chaleur tournante

Thermostat Oui

Programmes de cuisson 6 modes

Éclairage intérieur Oui
[OTHER FEATURES]

Éclairage intérieur Oui

Nombre de vitrage de la porte 2

Puissance du gril 1000 W

Capacité normative 39 L

Capacité utilisable 39 L

Température max. 240 °C

Durée du minuteur 120 min

Mode de cuisson 1 Traditionnel

Mode de cuisson 2 Chaleur tournante

Mode de cuisson 3 Gril

Mode de cuisson 4 Décongélation

Mode de cuisson 5 Pâtisserie

Mode de cuisson 6 Bain-marie

Dimensions utiles de la cavité intérieure (L x P x H) 40,5 x 32,3 x 30,8 cm

Accessoire 1 Grille réversible

Coloris Noir

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1510001870

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045380018709
EAN UC :

1 2 2 4
C20 : 214
C40 : 449
HQ4 : 490

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 564 x 362 x 405 637 x 433 x 425 (MM) 662 x 451 x 449 (MM) 1 200 x 800 x 1 280 (MM)

Poids 8,05 (KG) 12,46 (KG) 12,46 (KG) 49,84 (KG)


