Mon prospectus

H 7460-60 BP
Four
Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.
Numéro EAN : 4002516192664 / Numéro matériel : 11111060

• Grand écran texte clair avec
commande par
capteur – DirectSensor
• Nettoyage facilité – équipement
pyrolyse et PyroFit
• Des pâtes moelleuses et des croûtes
dorées – fonction HydraCook
• Aucune surcuisson des
aliments – TasteControl
• Appareil compatible WiFi – Miele@home

Prix CHF 2.800,00*

Construction et design
Four encastrable

•

VitroLine

•

Coloris
Avantages
TasteControl

Noir obsid.

Préchauffage rapide

•

Préchauffage

•

Maintien au chaud

•

Fonction Crisp
Fonctions
Décongeler

•

Programmes automatiques

•

Programmes automatiques spécifiques au pays

•

Rôtissage automatique

•

Chaleur tournante Eco

•

Modes de fonctionnement grill

•

Gril

•

Chaleur tournante plus

•

Cuisson intensive

•

HydraCook

•

Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +

•

Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte

•

Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte

•

Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte

•

Chaleur sole-voûte

•

Chaleur sole

•

Turbogril

•

•

•

* Prix de vente conseillé – TVA et taxe anticipée de
recyclage (TAR) incluses.
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Confort d'utilisation
Mise en réseau avec Miele@home

•

Affichage

DirectSensor

SoftClose

•

Choix individuel de la langue

•

Jets de vapeur programmables

•

Fonctions de minuterie

•

Affichage de l'heure

•

Synchronisation de l'heure

•

Affichage de la date

•

Minuterie

•

Programmation du début du temps de cuisson

•

Programmation de la fin du temps de cuisson

•

Programmation du temps de cuisson

•

Affichage de la température réelle

•

Affichage de température de consigne
Signal sonore lorsque la température de consigne est
atteinte
Température préenregistrée

•

Réglages individuels
Efficacité et durabilité
Classe d'efficacité énergétique

•

Utilisation de la chaleur résiduelle

•

Puissance absorbée en mode arrêt en W

0,5

Puissance absorbée en mode veille en W
Puissance absorbée en mode veille avec maintien de la
connexion au réseau en W
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille en min
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille avec
maintien de la connexion au réseau en min
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode arrêt en min
Confort d'entretien
Auto-nettoyage par pyrolyse

1,0

Catalyseur

non chauffé

Résistance de gril rabattable

•

Porte CleanGlass
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide

•

Arrêt de sécurité

•

Sécurité enfants

•

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

Verrouillage des touches

•

•
•

A+

2,0
20
20
20
•

•
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Informations techniques
Volume de l'enceinte en l

76

Nombre de niveaux d'introduction

5

Marquage des niveaux d'introduction

•

Éclairage de l'enceinte

1 spot LED

Températures en °C

30

Largeur de l'appareil en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

596

Profondeur de l'appareil en mm

568

Poids en kg

47,0

Puissance de raccordement totale en kW

3,6

Tension en V

400

Fréquence en Hz

50

Nombre de phases de courant

2

Protection par fusible en A
Accessoires fournis
Tôle de cuisson avec PerfectClean

10

Tôle universelle avec PerfectClean

1

Grille pour cuire et rôtir PyroFit

1

Supports de gradins amovibles avec PyroFit (paire)

1

Tablettes de détartrage

2

1
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