
ECSK9 P845 PTCH
Appareil encastrable-Combi-Four à vapeur avec Display (29 l)

Betriebsarten

A

• Combifour vapeur avec 68 fonctions de 
cuisson (10 traditionnelles, 58 programmes 
automatiques)

• My Menu – selon vos préférences person-
nelles

• Fonction mémoire pour les 10 derniers 
réglages

• Volume cavité 29 litres

TOP 4
INOX PRO TOUCH

ECSK9 P845 PTCH
EAN 40 11577 61894 5

TIMER
• Combifour vapeur avec 68 fonctions de 

cuisson (10 traditionnelles, 58 programmes 
automatiques)

• Écran tactile TFT de 3,5 pouces
• Ecran couleur TFT 3,5“ avec Touch-Control
• Cuisson vapeur (de 40°C à  100°C)
FONCTION
• 68 fonctions
• My Menu – selon vos préférences person-

nelles
• Air pulsé
• Ventilation à  froid (décongélation)
• Maintien au chaud (60°C)
• Réchauff er
• Fonctions spéciales : Levage de pâte, 

Yaourt, Stérilisation (bouteilles, verres,....) et 
conserves maison

• Décongeler
• Régénérer (pour réchauff er des plats sous-

vide, cuisinés ou semi-cuits)
• 7 Fonctions spéciales
CARACTÉRISTIQUES
• L‘application HomeNet vous donne un 

accès rapide et intuitif à un large éventail 
d‘applications et d‘options

• ProTouch - la surface en acier inoxydable 
spécialement traitée pour une propreté 
durable

• Volume cavité 29 litres
• Cavité 29 litres
• Porte rabattable
• Rabattable 3-vitré
• Porte pleine, 3 verres
• Panneau de commande en verre avec 

Touch-Control intégré
• Fonction mémoire pour les 10 derniers 

réglages
• Commande Touch Control

• Fonction „Sensor“
• Bloquage du bandeau de commande 

(sécurité enfants)
• Eclairage four avec halogène
• Cavité en inox
ACCESSOIRES
• Sonde de température à cœur avec affi  cha-

ge de la température
• 1 grille
• Récipient de cuisson non perforé ou perfo-

ré en acier inoxydable
• Réservoir d‘eau amovible 2 litres
• Bandeau inférieur en inox, hauteur 8 mm
DONNÉES TECHNIQUES ET DIMENSIONS
• Classe énergétique A1

• Câble de raccordement 125 cm
• Puissance de raccordement 1450 W
• Alimentation électrique 220-240 V
• Frequence 50/60 Hz
• Fusible  10 A
• Encastrable dans une colonne, niche 45 cm
• Dimensions du produit (HxLxP) : 

455 x 595 x 537 mm
• Dimensions du produit emballé (HxLxP) : 

585 x 668 x 688 mm
• Poids de l‘appareil 30 kg
• Poids de l‘appareil emballé 32 kg

1  Classe énergétique d‘A+++ à D
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Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fi che technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi -
cations et d‘erreurs · Utilisation/publication d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 05.03.2023.
*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifi cations réservées.


