
Modèle disponible en :

Garantie du produit :

Garantie réparation, remplacement ou remboursement de 2 ans (à la seule discrétion de Sage Appliances)

COULEUR PRODUIT SKU

Acier inoxydable brossé SOV860BSS

Truffe noire   SOV860BTR

Caractéristiques techniques du produit :
• Contrôle précis de la température PID
• Ventilateur à super convection à double vitesse
• Système Element iQ
• 10 fonctions prédéfinies : Toast, Crumpet, Bake (cuire), Roast (rôtir), Grill,

Pizza, Air Fry (frire à l'air chaud), Reheat (réchauffer), Warm (chauffer) 
et Slow Cook (cuisson lente)

• 5 éléments à quartz
• Éclairage intérieur
• Toasts 6 tranches
• Capacité 22 L
• Accessoires : Panier de friture à l'air chaud, plat à rôtir en émail,

plat à pizza 30 cm, grille métallique, grille de cuisson 

Vidéos des produits disponibles

Description du produit :
The Smart Oven Air Fry équipé de notre système Element iQ® offre des performances 
et une polyvalence optimales. Des algorithmes intelligents reproduisent 
l'environnement de cuisson idéal pour la friture à l'air chaud ainsi que neuf techniques 
de cuisson supplémentaires. Les températures élevées et la super convection 
accélèrent le temps de cuisson tout en garantissant un croustillant parfait. 

RÉGLAGE FRITURE À L'AIR CHAUD DÉDIÉ
Pourquoi acheter une friteuse sans huile quand vous pouvez cuire frites, poulet et plus 
encore sans culpabiliser avec the Smart Oven Air Fry. Les températures élevées 
combinées à une super convection (débit d'air maximisé) garantissent une friture 
dorée, croustillante et savoureuse.

SYSTÈME ELEMENT iQ®
Des algorithmes intelligents permettent de diriger la chaleur vers l'endroit et au 
moment requis pour créer un environnement de cuisson idéal, pour différentes 
techniques de cuisson. Grâce à des capteurs et au contrôle de la température par PID, 
l'appareil élimine les zones froides pour une cuisson uniforme et précise. Les éléments 
chauffants indépendants et le positionnement des grilles idéal garantissent 
des résultats précis. 

ULTRA-POLYVALENT 
10 fonctions de cuisson pour vous guider vers la perfection : Toast 6 slices 
(6 toasts), Crumpet, Grill, Bake (cuire), Roast (rôtir), Warm (chauffer), Pizza, 
Airfry (frire à l'air chaud), Reheat (réchauffer) et Slow Cook (cuisson lente), 
pour les cuissons longues à basse température. 

CONVECTION DOUBLE VITESSE
La convection permet de réduire le temps de cuisson jusqu'à 30 %. Elle accélère 
le processus de cuisson en augmentant la quantité d'air chaud et en diminuant l'air 
froid moins dense, pour une cuisson plus rapide. La super convection maximise 
le débit d'air et est idéale pour la friture à l'air chaud. 

ÉCRAN LCD
L'écran LCD permet d'accéder facilement à la fonction intelligente intégrée 
de sélection parmi 10 fonctions de cuisson. L'écran LCD indique également 
lorsque le préchauffage est terminé et lance automatiquement le compte 
à rebours de la cuisson, pour des résultats parfaits. 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR DU FOUR
L'éclairage intérieur du four s'active automatiquement à la fin du cycle de cuisson pour 
une meilleure visibilité. Il peut être allumé à tout moment pour suivre la progression 
de la cuisson. Comme pour un four classique, les composants peuvent être remplacés.

Puissance : 2400 W 
Tension : 220 - 240 Volts
Matériau : Acier inoxydable brossé
Longueur du cordon : 1,4 à 1,6 m 
Poids unitaire (kg) : 13 kg
Poids du carton maître (kg) : 16 kg
Unités par carton : 1
Unités par 6 mètres : 255
Unités par 12 mètres : 530
Unités par 12 mètres HQ : 625
Dimensions du carton d'expédition (H x l x L) : 624 x 449 x 391 mm
Dimensions du produit (H x l x L) : 480 x 403 x 278 mm
Dimensions de la boîte de présentation (H x l x L) : 606 x 437 x 367 mm

SKU : SOV860

https://www.youtube.com/user/BrevilleAustralia
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• Numéro APN : 9312432033510
• Code TUN : 19312432033517

• Numéro APN : 9312432034753
• Code TUN : 19312432034750

Codes produit APN et TUN :

SKU : SOV860


