
Informations de base :

0 mmlargeur maxi de la niche d'encastrement

0 mmLargeur mini de la niche d'encastrement

0 mmHauteur maxi de la niche d'encastrement

0 mmHauteur mini de la niche d'encastrement

719 mmProfondeur du produit emballé (mm)

676 mmLargeur du produit emballé (mm)

960 mmHauteur du produit emballé (mm)

600 mmProfondeur du produit (mm)

600 mmLargeur du produit (mm)

850 mmHauteur du produit (mm)

Oui - tousPieds réglables

Câble d'alimentation 3 x 1,5 avec fiche SchukoType de prise secteur

0 cmLongueur du cordon secteur (cm)

CE130320Certificats de conformité

50/60 HzFréquence (Hz)

220-240 VTension (V)

N/AIntensité (A)

3300 WPuissance maxi - électricité (W)

7800 WPuissance maxi - gaz (W)

Gaz naturel G20/20Type de gaz installé

MixteÉnergie utilisée

À gazTypes de tables de cuisson pouvant être commandés

FaçadeEmplacement du bandeau de commandes

0Nombre de zones de chauffe électriques

0Nombre de foyers induction

0Nombre de foyers halogènes

0Nombre de foyers radiants

0Nombre de plaques électriques

0Nombre de foyers électriques

4Nombre de brûleurs

4Nombre total d'emplacements susceptibles d'être utilisés simultanément

N/AModes de cuisson du four

K44A - Multifunkcijska pečica z variabilnim grilomCommandes du four

MécaniqueType de commandes

Pose libreType d'installation

Pose libreType de construction

Blanc N/A LaquéCouleur / matériau du bandeau

BlancCouleur principale du produit

3838782440410EAN

736759Code article

HC6521BWRéférence commerciale

HISENSEMarque

Cuisinière mixteNom du produit / Famille

NonFonction Micro-ondes

736759
HC6521BW

Cuisinière mixte

Plaque catalytique arrière démontableParoi arrière catalytique

Parois catalytiques
CoulissantTiroir (pour rangement des accessoires)

Brûleurs avec sécurité thermocouple
ÉmailléeGrille(s) support(s) de casseroles

Dispositif d'allumage une main pour la table
de cuisson

Dispositif d'allumage
Boutons ergonomiquesForme des boutons
CuisinièreNom du produit

Four multifonctions - 71 l
Cavité extra-large

Type
Charnière avec amortisseur GentleCloseCharnière
Porte tempéréeTempérature de la porte

Revêtement SilverMatte

Plus produit :

FICHE PRODUIT
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Les pièces détachées sont disponibles pendant 8 ans à compter de la date d'achet par le consommateur pour les appareils Gorenje et Sidex,
pendant 7 ans pour les MDD.

GrandeCapacité du four

46 db(A) re 1pWNiveau sonore du four

0,08 kWhConsommation d'énergie - chaleur tournante ou brassée  (kWh)

0,09 kWhConsommation d'énergie - convection naturelle (kWh)

9,53Indice d'efficacitté énergétique (2010/30/EC)

0Consommation d'énergie en convection forcée (ou chaleur brassée)

1Nombre de cavités - NOUVEAU (2010/30/EC)

71Volume utile de la cavité (2010/30/ES)

0,08Consommation d'énergie par cycle en chaleur tournante ou brassée   (2010/30/ES)

0Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle  (2010/30/ES)

0,09Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle  (2010/30/ES)

1,0 WConsommation d'électricité à l'arrêt (kWh)

AClasse d'efficacité énergétique

Efficacité énergétique / performances :

Lèchefrite profonde - 1
Grille du four - 1

Accessoires inclus

Tiroir standardCompartiment rangement

N/ASonde thermométrique

NonTournebroche motorisé

À l'arrièreEmplacement de l'éclairage intérieur

OuiÉclairage du four

N/AMatériau de la cavité

Affichage d'icônes LEDType de dispositif d'information sur le bandeau de commandes

Programmateur électronique à touches sensitives et
icônes LED

Minuteur / Programmateur

Protection thermo-électrique du fourDispositif(s) de sécurité

NonInterrupteur Marche/Arrêt général

SansTémoin de chaleur résiduelle

OuiAllumage électronique du gaz

ÉlectrovanneType de dispositif de sécurité gaz

Émaillée(s)Type de grille support

VerreType de couvercle

/Témoin de fonctionnement des foyers

3000/0,0/0,0 WPuissance du quatrième élément chauffant

99 mmDimension du quatrième élément chauffant

Brûleur rapideType du quatrième élément chauffant

Avant droitEmplacement du quatrième élément chauffant

1900/0,0/0,0 WPuissance du troisième élément chauffant

74 mmDimensions du troisième élément chauffant

Brûleur semi-rapideType du troisième élément chauffant

Arrière droitEmplacement du troisième élément chauffant

1900/0,0/0,0 WPuissance du second élément chauffant

74 mmDimension du second élément chauffant

Brûleur semi-rapideType du second élément chauffant

Arrière gaucheEmplacement du second élément chauffant

1000/0,0/0,0 WPuissance du premier élément chauffant

54 mmDimensions du premier élément chauffant

Brûleur auxiliaireType du premier élément chauffant

Avant gaucheEmplacement du premier élément chauffant

Catalyse sur toutes les facesSystème de nettoyage intégré

N/AProgramme(s) automatique(s)

1Lèchefrites et plaques à pâtisserie

Marche/ArrêtDépart différé et/ou heure de fin de cuisson programmable

ÉlectroniqueRéglage du temps de cuisson

N/ARéglage de la température

1Grilles

Glissières en fil sur un niveauGradins

LaquéMatériau du bandeau de commandes

FM6A4E-IPA4B - HC6521BWBrève description du produit

OuiMinuterie électronique

Caractéristiques :

AcierMatériau des panneaux latéraux

53,5 KgPoids brut (kg)

48,5 KgPoids net (kg)

0 mmProfondeur de la niche d'encastrement
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