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Points FortsPoints FortsPoints FortsPoints Forts    
Emploi multiple pour pizzas, frites, rôtis ou gratins, gâteaux, Emploi multiple pour pizzas, frites, rôtis ou gratins, gâteaux, Emploi multiple pour pizzas, frites, rôtis ou gratins, gâteaux, Emploi multiple pour pizzas, frites, rôtis ou gratins, gâteaux, 

petits pains, etc.petits pains, etc.petits pains, etc.petits pains, etc.    

Convient aux grandes pizzas 

Des résultats parfaits : résistance de voûte et résistance de 

sol programmables séparément ou ensemble 

Convient également aux grandes pizzas et grands moules à 

gâteaux jusqu’à 28 cm de diamètre  

Température réglable entre 100 Température réglable entre 100 Température réglable entre 100 Température réglable entre 100 et 230 °Cet 230 °Cet 230 °Cet 230 °C    

Chauffe rapidement Chauffe rapidement Chauffe rapidement Chauffe rapidement     

Interrupteur 4 positionsInterrupteur 4 positionsInterrupteur 4 positionsInterrupteur 4 positions    (arrêt – résistance de voûte – 

résistance de sol – résistances de voûte et de sol) 

Minuteur 6Minuteur 6Minuteur 6Minuteur 60 minutes0 minutes0 minutes0 minutes avec signal sonore de fin de cuisson 

 

CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques    
• Puissance : env. 1 500 W 

• Capacité de cavité : env. 20 l 

• Couleur : argent 

• Corps laqué résistant à la chaleur 

• Grille et plaque de cuisson, chacune 28 x 28 cm 

• Plat ramasse-miettes amovible 

• Poignée d'extraction 

• Différents niveaux de hauteur pour la grille 

• Voyant lumineux 

    

LogistiqueLogistiqueLogistiqueLogistiquessss    
• Poids : 6,7 kg 

• Poids brut (emballage inclus) : 7,7 kg  

• Dimensions appareil (h x l x p) : 28 x 43 x 36 cm 

• Dimensions emballage (h x l x p) : 52 x 43,5 x 35 cm 

• Emballage couleur, UE 1 pièce 

• EAN 4 008146023002 

TO 2045 

Mini four  

Idéal pour les grandes pizzasIdéal pour les grandes pizzasIdéal pour les grandes pizzasIdéal pour les grandes pizzas 

 


