
FOUR GOURMET MECA

Ce maxi four d'une capacité de 40 litres est ultra 
rapide grâce à sa puissance de 2200 W (gril 1100 
W). Ses 5 modes de cuisson : Chaleur tournante - 
Traditionnelle - Gril - Gril ventilé - Tournebroche 
vous permettront de réussir toutes vos cuissons. 
Son éclairage intérieure, sa résistance de sole 
lisse ainsi que ses parois en émail antiadhésif 
vous faciliteront son utilisation et son entretien 
au quotidien.

Caractéristiques Techniques
Puissance four (W) 2200  

Puissance gril (W) 1100  

Tableau de bord Mécanique  

Thermostat jusqu'à 240°C  

Minuterie 120 min  

Eclairage intérieur oui - progressif  

Sole lisse émaillée  

Gril rabattable   
Grille réversible 2  

Porte verre double paroi   
Label thermorespect   
Livre de recettes oui - 22 recettes  

Accessoires 2 grilles - Lèchefrite émaillé - 
Tournebroche  

Dimensions intérieures cavité (La x P x H en cm) 40 x 36,4 x 21,1 cm  

Couleur Noir  

Type modes cuisson Chaleur tournante - Traditionnelle - 
Gril - Gril ventilé - Tournebroche  

Mode de cuisson 5 modes  

Revêtement Cavité Antiadhésif  

Capacité (L) totale 40 L  

POLYVALENT = 5 MODES DE CUISSON

Fonction chaleur tournante 
Diffusion d'un flux d’air uniforme pour un résultat parfait.
Fonction tournebroche
Pour une cuisson optimale des volailles, gigots, rôtis...
Fonction gril
Pour dorer et gratiner toutes vos préparations à la perfection.
Fonction gril ventilé 

Fonction convection naturelle
Pour toutes les cuissons traditionnelles.
 

PRATIQUE

- Large capacité intérieure = 40 L
- Nettoyage en toute simplicité
Revêtement en émail antiadhésif : Les projections ruissellent 
sur les parois mais n'attachent pas. Nettoyage en toute 
simplicité, d'un coup d'éponge. 
- Eclairage intérieur
Fonctionnement pendant la cuisson pour surveiller sans 
ouvrir. Indépendant de la mise en marche, pour faciliter le 
nettoyage de la cavité du four et vérifier le niveau de cuisson 
d'un plat.
- Accessoires inclus : Grilles, lèchefrite et tourne broche.
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Garantie : 2 Ans
Origine : France
ND : 8516609000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045380011908 1 2 2 4

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 63.4x50.5x46.8 63.4x50.5x46.8 120x80x108.6

POIDS (kg) 13,7 17,3 17,3 69,2
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