
Une porte démontable sans outils.
La porte et les verres sont démontables très facilement et sans outils.

Faites de votre four l'outil le plus polyvalent de votre cuisine 
La fonction de cuisson par la sole rend votre four encore plus polyvalent. 
Utilisez-la pour réchauffer vos tartes, pâtisseries, etc... ou pour réchauffer vos 
plats avant de les servir. 

Cuisinez sans avoir l'œil rivé sur l'horloge
La fonction minuterie vous permet de servir le repas au moment le plus 
opportun. Le minuteur vous avertit une fois votre plat prêt.

Gril double
Grâce au double gril, vous pourrez faire griller les aliments de façon 
traditionnelle dans votre four. Préparez du pain grillé ou faites dorer des 
lasagnes le plus rapidement possible.

Nettoyage catalyse
Son revêtement catalytique absorbe la graisse avant de 
la réduire par oxydation dès 230°C.

Découvrez toutes les possibilités de la multifonction.
Peu importe le menu, cuisiner devient facile. Vous disposez de nombreux 
modes de cuisson: Air brassé, gril ou cuisson traditionnelle.

Bénéfices et Caractéristiques

• Four encastrable
• Bandeau métal
• Chaleur brassée
• Parois catalyse
• Programmateur électronique
• Porte ventilée 2 verres
• Températures : 50°C - 250°C
• Type de plats: 1 lèchefrite
• Nombre de grille: 2 grilles support de plat
• Eclairage : 1, halogène / 25W
• Classe énergétique:  A
• Classe énergétique*: A
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Couleur Inox anti-trace
Puissance électrique totale maximum 
(W) 2500

Volume utile cavité (L) 57
Taille de la cavité volume moyen
Puissance du gril (W) 2450
Consommation énergétique CN 
(kWh)* 0.85

Consommation énergétique MF 
(kWh)* 0.75

Mode de cuisson déterminant la 
classe énergétique Fan-forced

Longueur de câble (m) 1.1
Dimensions HxLxP (mm) 590x594x560
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 600x560x550

Dimensions cavité (HxLxP) en mm 328x437x401
Dimensions emballées HxLxP (mm) 654x635x670
Poids appareil brut (Kg) 29.8
Poids appareil net (Kg) 28.3
Conso.énergétique mode "laissé sur 
marche" (W) 1.3

Niveau sonore dB(A)** 47
Surface cuisson plus large support 
(cm²) 1130

Temps de cuisson charge normalisée 
(CN) 43

Temps de cuisson charge normalisée 
(MF) 41

Code EAN 7332543618484

Spécifications techniques

Four Encastrable Multifunction 57 l A Inox anti-trace

FZA27901XU

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBOV140D002002.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBOV140D002003.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/341518?signature=24bd4f0ef654e38222434ae0cd4b6d44c201d5710e44766108a8efc36d8dff48

