
FCM656HPWA Cuisinière

Nettoyage automatique de votre four par un seul
bouton
Grâce à la fonction pyrolyse, ce four se nettoie de lui-
même. Il détruit toutes les graisses et sucs de
cuisson. Après que le programme soit terminé, il vous
suffit simplement d'essuyer les cendres.

Le four s'éteint automatiquement lorsque vous le souhaitez

Facilité de cuisson et de préparation pour tous vos plats. Utilisez simplement la
fonction Set &Go pour pré-programmer le temps de cuisson. Une fois ce temps
écoulé, le four s'éteindra automatiquement.

Explorez toutes vos envies avec ce four multifonction

Avec les résistances inférieures et supérieures, le gril ou le ventilateur, ce four
multifonction simplifie la cuisine, quel que soit le menu.

Autres bénéfices
Foyers gaz et électrique pour une flexibilité maximale.•

Caractéristiques

Cuisinière 60x60•
TABLE: Mixte gaz / électrique•
3 foyers gaz + 1 foyer électrique•
Sécurité gaz table par thermocouple•
Allumage électronique•
Foyer avant gauche: Gaz rapide ,
3000W/100mm

•

Foyer arrière gauche: Auxiliaire ,
1000W/54mm

•

Foyer avant droit: Gaz semi-rapide ,
2000W/70mm

•

Foyer arrière droit: Plaque électrique ,
1500W/180mm

•

Four Multifonction•
Nettoyage four: Pyrolyse•
Programmateur électronique•
Préconisation de température•
Préconisation de Pyrolyse•
Grilloir Electrique 1650 W•
Porte ventilée, 3 verres, verres et porte
démontables

•

Porte plein verre•
Eclairage intérieur 15 W•
Rangement: Tiroir•

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI) : 97.4•
Classe d'efficacité énergétique* : A•
Conso classe énergétique CN (kWh): : 0.79•
Conso classe énergétique MF (kWh): : 0.76•
Nombre de cavités : 1•
Source de chaleur du four : Électricité•
Volume utile cavité (L) : 54•
Dimensions cavité (HxLxP) en mm : 328 x 408 x 401•
Nombre de zones de cuisson : 4•
Nombre de zones de cuisson gaz : 3•
Technologie de chauffe de la table : Mixte gaz/électrique•
Diamètre des zones de cuisson : Ø en cm:*•
Arrière droite : 18•
Efficacité énergétique selon le brûleur àgaz (EE brûleur gaz): : en
%*

•

Avant droite : 55.5•
Avant gauche : 53•
Arrière gauche : 55•
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson
électrique) Wh/kg: : en Wh/kg:*

•

Arrière droite : 198.5•
Consommation énergétique de la table de cuisson Wh/kg (CE
table de cuisson)* : 198.5

•

Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en
%* : 54.3

•

Couleur : blanc•
Puissance électrique totale maximum (W) : 4005•
Couvercle: : Verre•
Nombre de grille(s): : 1 grille support de plat•
Type de plats : 1 plat multi-usages•
Hauteur (mm) : 857à la table /1435couv.ouvert /889couv.fermé•
Dimensions HxLxP (mm) : 889x600x600•
Cordon (en m): : Sans•
Poids brut/net (kg) : 57 / 53•
Dimensions emballées HxLxP (mm) : 940x665x710•
Fabriqué en : Roumanie•
Code EAN : 7332543543571•

Description produit

Faure943 004 951


