
Type DGC6500

PureLine / ContourLine -/•

Ecran SensorTronic

Boutons escamotables -

Facilité d'utilisation

Réglage électronique de la température, fonction four 30-225 °C •

Réglage électronique de la température, fonction four à vapeur 40-100 °C •

Capteur climatique •

Cuisson de menu sans transfert de goût •

Sonde thermique sans fil / Sonde thermique -/•

Modes de cuisson

Programmes automatiques plus de 200

Cuisson combinée / cuisson vapeur •/•

Multigril / Gril éco / Turbogril •/•/•

Chaleur tournante plus •

Chaleur sole-/voûte / Chaleur voûte / Chaleur sole •/•/•

Confort d'utilsation

Panneau de commande à ouverture motorisée •

Cuisson de menu automatique •

Programmation du démarrage de l'arrêt •

Affichage de l'heure / Affichage de la date / Minuterie •/•/•

Affichage de la température réelle  / Température préprogrammée •

Programmes personnalisés / Réglages individuels 20/•

Porte

Porte CleanGlass / Porte transparente •/•

Enceinte de cuisson

Enceinte de cuisson XL / Enceinte de cuisson XXL •/-

Volume utile de l'enceinte de cuisson en l 48

Grille d'introduction extractible avec PerfectClean •

Nombre d'ampoules halogènes 1

Confort d'entretien

Façade en inox avec surface CleanSteel* •

Enceinte de cuisson en inox + PerfectClean / + structure tramée -/•

Générateur de vapeur externe •

Programmes d'entretien : Humidification / Rinçage / Séchage •/•/•

Technologie de production de vapeur et approvisionnement en eau

MonoSteam / MultiSteam / PowerSteam -/•/-

Réservoir d'eau avec générateur de vapeur / Réservoir d'eau fraîche -/•

Réservoir d'eau derrière la porte-lift motorisée •

Raccord à l'arrivée d'eau / Évacuation des eaux usées -/-

Efficacité et durabilité

Classe d’efficacité énergétique A

 Circuit d'économie d'énergie pour l'éclairage / Chauffage rapide •/•

Connexion de plusieurs appareils ménagers

Prévu pour / Prêt pour le système Miele@home -/•

Sécurité

Système de refroidissement et façade froide •

Coupure de sécurité / sécurité enfants •/•

Caractéristiques techniques

Dimensions de la niche en mm (l x h x p) 560-568 x 448-452 x 555
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Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A 3,4 / 230 / 16

Accessoires fournis

Plat universel avec PerfectClean / Grille combi avecPerfectClean 1/1

Plat perforé en inox  / Plat non perforé en inox 1/1

Plauqe perforé en inox / Grille d'appui -/-

Carte réponse livre de recettes gratuit / Livre de recettes •/-

Type DGC6500

Design

N° EAN CS 4002515297735
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