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iQ700
HB655GBW1C Blanc
Four

"Le four vous permet de cuire et rôtir en tout confort et
d'atteindre les meilleurs résultats."

✓ 4D airChaud: choix flexible du niveau d'enfournement.

✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.

✓ ecoClean Plus: nettoyage sans effort grâce au revêtement spécial.

✓ Classe d'efficacité énergétique A+: meilleurs résultats de cuisson.

✓ cookControl Plus: succès garanti de nombreux plats.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Blanc
Pose-libre,Encastrable : Encastrable
Système de nettoyage intégré : catalytique tous les côtés
Taille de la niche d'encastrement (mm) : 585 x 560 x 550
Dimensions du produit (mm) : 595 x 595 x 548
Matériau du bandeau : Verre
Matériau de la porte : Verre
Poids net (kg) : 36.0
Volume utile du four : 71
Mode de cuisson : , , , , , , Chaleur de sole, Convection naturelle, Gril
air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud,
préchauffer
Nombre de lampe(s) : 1
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 120
: 1
Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
: 0.87
: 0.69
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2
Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3650
Intensité (A) : 3*10
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 60; 50
Type de prise : sans fiche

Accessoires intégrés
1 x lèchefrite
1 x tôle à pâtisserie émaillée
1 x grille

'!2E20AD-ghbgba!

Accessoires en option

HZ324000 Grill pour lèchefrite universelle
HZ327000 PIERRE A PAIN
HZ631070
HZ915001 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,1 L
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Équipement

Modes de chauffe

● Volume interieur: 71 l

● Four avec 13 modes de cuisson:Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Chaleur
voûte/sole, Chaleur voûte/sole Eco, Gril & air pulsé, Gril grande
surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits
surgelés", Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer,
Maintenir au chaud

● Chauffage rapide

● Réglage de température: 30 °C - 300 °C

Support pour accessoires / Systéme d`extraction

● Four avec support de suspension, rails télescopiques (accessoire en
option)

Confort

● Proposition de température
Affichage temperature réelle
Indication du préchauffage
cookControl
Fonction-Sabbat

● Supporting systems: cookControl

● Nombre de programmes autom.: 10 unité

● 2,8“-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch

● Bouton « Info»

● Horloge électronique

● Fan Acier inoxydable

● Porte basculante, avec softMove, Ouverture et fermeture douce

Design

● Bouton rotatif

● Poignée-tige

● Four (surface intérieure): Email anthracite

● Eclairage halogène, Eclairage du four déclenchable

Nettoyage

● ecoClean Plus Equipement: sommet, paroi arrière, paroi lateral

● Programme-ecoClean Plus

● Porte intérieure entièrement vitrée

L'environnement et la sécurité

● Classe d`efficacitè énergétique A+

● Sécurité enfants
déclenchement de sécurité
Indication de la chaleur résiduelle
Bouton Start-/Stop
Interrupteur au contact de la porte

● Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la
température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du
centre de la fenêtre)

Accessoire:

● 1 x lèchefrite, 1 x tôle à pâtisserie émaillée, 1 x grille

Informazioni tecniche:

● Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568
mm x 550 mm

● Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 595 mm x 548 mm

● Longueur du cordon de branch.: 120 cm

● Puiss. électr. tot. raccordée: 3.65 kW

● Energy efficiency rating (acc. EU Nr. 65/2014):
Energy consumption per cycle in conventional mode: 0.87 kWh
Energy consumption per cycle in fan-forced convection mode: 0.69
kWh
Number of cavities: 1
Heat source: electrical
Cavity volume: 71 l
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Dessins sur mesure


