GOURMET PRO
Four 40 L 22 programmes
OC788800

Toute l'expertise et la technologie de Rowenta pour des
résultats exceptionnels.
Rowenta® Gourmet Pro le four haut de gamme doté de fonctionnalités de pointe offrant des résultats dignes d'un
professionnel alliant le savoir-faire et l'expertise à la Française.
Ses 5 modes manuels et ses 22 menus automatiques vous aideront à préparer quotidiennement vos plats les
plus délicats.
Gourmet Pro vous facilite la vie au quotidien, son système exclusif de convection 3D vous permet une cuisson
parfaite et homogène de vos différentes préparations.
Pratique, il est doté de la fonction maintien au chaud, du démarrage différé et du mode sécurité enfant.
Son design moderne et son interface conviviale en font le complément idéal de votre cuisine !

BENEFICES DU PRODUIT
Cuisson optimale
Le système de convection 3D vous assure une diffusion homogène de la chaleur ainsi que la
possibilité de cuire deux plats simultanément.
Vous apprécierez la facilité à cuire de grosses pièces telles que les viandes et les volailles ou la
cuisson uniforme de vos différentes pâtisseries.

Performant
Créez une variété de préparations culinaires pour préparer de délicieux repas pour toute la
famille grâce à sa capacité de 40 litres et ses 5 modes de cuisson.
- Chaleur tournante : assure une répartition homogène de la chaleur et une montée en
température rapide. De plus, vous cuisinez simultanément sur plusieurs niveaux sans mélange
d'odeur.
- Traditionnelle : pour saisir tous vos aliments en conservant leur croustillant (pizzas,
quiches...)
- Gril : pour dorer et gratiner toutes vos préparations.
- Pâtisserie : pour les muffins, tartes ou gâteaux.
- Décongélation : vous permet une décongélation rapide et uniforme, finis les aliments
partiellement cuits et gelés au centre.
22 programmes automatiques
Profitez de 22 programmes automatiques spécialement conçus pour une cuisson
parfaite du poisson, de vos viandes, des desserts et du pain.
Entrez le poids de votre préparation ou le nombre de personnes et le programme ajustera
automatiquement le mode, la température et le temps de cuisson.
* 8 programmes pour la viande et le poisson.
* 5 programmes adaptés à la cuisson délicate comme les desserts.
* 3 programmes pour le pain et la brioche.
* 6 programmes de cuisson lente.
Température ultra précise
Son thermostat réglable intelligent de 80° C à 240° C vous assure une cuisson optimale et
réussie de toutes vos préparations. Il assure une précision de température de 5° C.

Maintien au chaud
Maintenez au chaud automatiquement vos préparations jusqu'à 10 heures.

Départ différé
Planifiez la cuisson de votre recette et préparez votre repas pour l'heure exacte de votre dîner
grâce à la fonction de démarrage différé.

Livres de recettes
Restez inspiré grâce au livre de 40 recettes inclus. Découvrez comment préparer de délicieux
plats tels que la tarte Tatin à la tomate, les crumbles de légumes ainsi que de délicieux
desserts.

Produit réparable 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Programmes de cuisson

5 modes manuels et 22 programmes automatiques pour la
viande, le poisson, le pain.

Autres caractéristiques

Démarrage différé jusqu'à 24 h, fonction automatique de
maintien au chaud jusqu'à 10 h, livre avec 40 recettes, sécurité
enfants

Éclairage intérieur

Oui

Label Thermorespect

Oui

Livre de recette

Oui

Nombre de vitrage de la porte

2

Cavité anti adhésive

Oui

Sole

Oui

Puissance

2900 W

Puissance du gril

[1800 W]

Capacité totale

40 L

Type de chauffage

Chaleur tournante

Thermostat

Oui

Température max.

240 °C

Mode de cuisson 1

Traditionnel

Mode de cuisson 2

Chaleur tournante

Mode de cuisson 3

Pâtisserie

Mode de cuisson 4

Gril

Mode de cuisson 5

Décongélation

Caractéristiques de nettoyage

Totalclean revêtement émaillé antiadhésif pour un nettoyage
facile.

Dimensions utiles de la cavité intérieure (L x P x H)

Largeur : 40 / Profondeur : 35 / Hauteur : 28 cm

Accessoire 1

Grille réversible

Accessoire 2

Lèche frites

Autres

2 grilles réversibles

Coloris

Noir

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1510001839

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045380018396
EAN UC : 3045380018396

1

2

2

4

C20 : 200
C40 : 420
HQ4 : 420

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
560 x 552 x 360
14 (KG)

Produit emballé
634 x 505 x 468 (MM)
0,014 (KG)

Carton
634 x 505 x 468 (MM)
0,014 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 070 (MM)
21,056 (KG)
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