Table vitrocéramique
4 foyers radiants (1,7kW + 2x 1,2kW + central ovale 2,3kW)
+ 1 halogène (1,7kW)
Bandeau de commande
Programmateur digital, Commande d’éclairage
Ventilateur tangentiel de refroidissement

Fourneau 900Ea

Large Four Multifonction
9 modes de cuisson
Four : 2,3kW
Double élément gril : 1,8 / 2,8 kW
Capacité : 82 litres (L 620 x P 430 x H 320 mm)
Gradins chromés amovibles
Revêtement intégral (parois/voûte/angles) auto-dégraissant
2 grilles
1 plateau à grillades avec poignée
1 plat à rôtir
Tiroir de rangement
Dimensions : L900 x P600 x H900 mm

Gradins chromés
amovibles

Vitre intérieure
amovible

Gril double
à puissance variable

9 modes de cuisson

Décongélation
Brasser l’air, accélérer la
décongélation

Sole
Cuire les fonds de tartes,
finir les quiches, pizzas …

Voûte
Gratiner, finir une cuisson,
colorer …

Convection naturelle
Cuissons traditionnelles,
rôtir, cuissons longues
basse température …

Sole ventilée
idéal pour cuire les fonds
de tartes, les quiches à fort
contenu humide

Chaleur tournante pulsée
Pièces volumineuses
(chaleur homogène),
cuissons multiples

Gril large
Griller de grandes quantités
ou des pièces épaisses

Gril ventilé
Griller délicatement filets de
poisson, ventrêche,
bacon…

Cuisson intensive
Cuire pains, pâtisseries,
pates à lever, contenu
humecté…

Avantages
La cavité du four, moulée d’une seule pièce par pression d’eau – une performance mondiale – est dépourvue d’angle
difficile à nettoyer. Le revêtement intégral auto-dégraissant est ici parfaitement fonctionnel. Les gradins chromés
amovibles maintiennent fermement les grilles tout en protégeant les parois du four contre les frottements de ces
dernières. La porte plein verre du four, composée de 2 plaques vitrées entre lesquelles l’air extérieur peut circuler
librement, reste tempérée afin de garantir la sécurité de l’utilisateur. Afin de faciliter son nettoyage, la plaque vitrée
intérieure se démonte sans outil, en la faisant simplement coulisser.

Histoire de Stoves
STOVES a été fondée le 14 février 1920. Connue pour ses produits innovants, l’entreprise a breveté nombre d’avancées
techniques et reçu plusieurs distinctions pour la performance et la qualité de ses appareils de cuisson. Membre de
l’Association britannique des Maîtres Artisans, STOVES est devenue par son standard de fabrication, un des leaders de
sa spécialité en Europe.
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