Cave à vin LIEBHERR WKEes 553 GrandCru
PRIX CATALOGUE 1.399,00  PRIX DE LIQUIDATION 1.000,00

CARACTÉRISTIQUES POUR LIEBHERR WKEES 553-20 GRANDCRU
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Capacité (sans clayettes)
18 bouteilles (0,75l)
Type de porte
Porte vitrée avec protection UV
Classe énergétique
A
Classe climatique
SN
Zones de température
1
Température intérieure zone 1
5°-20°
Température intérieure zone 2
Température intérieure zone 3
Pas d'application
Température réglable
Oui, électronique
Visualisation temp. programmée
Ja, via digit
Eclairage intérieur
Oui, éclairage LED
Clayettes
Bois
Nombre de clayettes (fixes et amovibles)
0
Nombre de clayettes coulissantes
2
Divers
Alarme de température sonore, plateaux avec rails télescopiques
Coloris
Inox
Consommation énergétique
109 kWh/an
Dimensions niche
45 x 56 x 55 H x L x P (mm)
Dimensions (hxlxp)
45.5 x 59.1 x 55 cm
Poids
30.0 Kg
Type d'encastrable
Armoire colonne

Four Vapeur MIELE Encastrable, 30L, T° 40 à 100°C, Navitronic
PRIX CATALOGUE 1.599,00  PRIX DE LIQUIDATION 1.280,00
Le DG 5061 offre davantage de confort grâce à la présence de pas moins de 75 programmes automatiques.
Vous pouvez évidemment également choisir les paramétrages de cuisson manuellement. Le four à vapeur est
idéal pour les légumes, le poisson, les accompagnements et les desserts et il y a de nombreuses possibilités
d'application : chauffer, décongeler, conserver et stériliser. Tout comme l'ensemble des fours à vapeur Miele, la
création de vapeur se fait en dehors de l'espace four et un réglage de la température électronique précis allant de
40°C à 100°C est possible.
Couleur :
inox
Avantages :
Idéal pour les légumes, le poisson, les accompagnements et les desserts.
Grande diversité d'application : chauffer, décongeler, conserver, stériliser, avec la technologie de Miele la vapeur
est créée en dehors de l'enceinte de cuisson, réglage électronique ultra-précis de la température allant de 40 ° à
100 °C pour une préservation unique du goût, de la couleur et des vitamines, pas d'aliments brûlés ou qui
débordent, cuisson à vapeur sur 3 niveaux en même temps, pas de transfert entre les aliments sucrés et salés,
programmes automatique pour préparer plus de 75 plats différents
Confort d'utilisation :
Boutons escamotables avec éclairage, affichage plus : guidage très facile de l'utilisateur, grand affichage en
plusieurs langues en texte clair, mode de fonctionnement relatif aux applications,
proposition de température pour chaque mode de fonctionnement,
affichage de la température réelle, de nombreuses possibilités pour l'utilisation, temps de cuisson comme sur un
plan de cuisson pour préparer facilement des recettes connues, arrêt automatique,
affichage de l'heure avec mémoire tampon en cas de panne de courant, minuterie, départ différé avec arrêt
automatique, réservoir d'eau pour plus ou moins 90 minutes de cuisson, indication du niveau d'eau

Enceinte de cuisson :
30 l’enceinte de cuisson en inox, 4 niveaux d'introduction
Porte :
Fermeture de la porte vers le haut
Confort d’entretien :
Façade en inox avec CleanSteel, résistance intégrée dans le sole pour réduire la condensation, détartrage
automatique, accessoires lavables en lave-vaisselle
Sécurité :
Système de refroidissement, façade froide, contacteur de porte, arrêt automatique de sécurité
Economie :
Réglage automatique de la température d'ébullition
Raccordement électrique :
Puissance de 2,8 kW, 16 A, pas besoin de raccordement fixe pour l’arrivée et l’évacuation de l’eau
Accessoires fournis :
3 récipients en inox (perforé), 1 grille d'appui, récipient pour recueillir l’eau, cordon d'alimentation avec fiche,
paquet de 2 tablettes de détartrage
Caractéristiques
RÉFÉRENCE:
DG5061CS
MARQUE:
MIELE
TYPE:
Four Col. Vapeur
CONSO W/L/MIN/DBA:
2800w
COULEUR:
Inox
EAN:
4002514632247

Hotte murale VENDURO Thin-Line 120 cm inox
PRIX CATALOGUE 2.341,00  PRIX DE LIQUIDATION 1.850,00

-

Hotte murale de 120 cm x 500 cm
Hauteur réglable de 670 cm à 930 cm
Débit 940m3/h
Trois vitesses
Niveau sonore 40 db à 57 db
Inox
Evacuation dia. 150 mm
Eclairage 4 led
Filtre à graisse inox

