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• PUISSANCE FOUR …………..…… 

• PUISSANCE GRIL ….……………… 

• CAPACITE TOTALE………… 

• CAPACITE UTILE………… 

• CAPACITE EFFECTIVE ………… 

• Taille plat rond  / ovale……………… 

2200 W 

1800 W 

  33,5L 

 28 L 

24L 
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LOGISTIQUE 

GENCOD COLISAGE COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE Unités/PALETTE

3045385766858 1 3 3 9

produit nu produit emballé Colis standard dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 53,5 x 45 x 33 58,4 x 51,1 x 39,1 60,6 x 53 x 40 120 x 80 x 173,4

POIDS (Kg) 10 13 39 138

Pays d'origine CHINE

 LARGE CAPACITE INTERIEUR 
Accepte un plat rond de 35 cm et un plat ovale de 40 cm de long. 

  

FONCTION TOURNEBROCHE 1800W 
Pour une cuisson parfaite des volailles, gigot, rôtis. 

 

 FONCTION CONVECTION NATURELLE 
Pour réussir toutes les cuissons traditionnelles du quotidien et vos 

mets plus délicats. 
 

 FONCTION GRILL 
Pour dorer et gratiner toutes vos préparations à la perfection. 

•   

•  PRATIQUE 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

TEXTE CATALOGUE 

  

MODES DE CUISSON  

 Fonction tournebroche…………………… 

 Four convection naturelle………………… 

 Grill………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 Tableau de commande ergonomique .  

 Email catalytique ……………………………..  

 Sole lisse émaillée  …………………………….   

 Gril rabattable……………..………………..….  

 Eclairage intérieur……………………..……..  

 Minuterie 120 min………………………..…….  

 Thermostat réglable (=> 240°C)….……  

 

 Accessoires:  2 grilles reversibles,     

1 lèchefrites émaillé……………..………….. 

 

 

 Livre de 22 recettes………….………………..  

 Couleur : Noir  

 

PERFORMANCE  

GOURMET  TOURNE BROCHE 28L 

Confiez votre intelligence culinaire à ce four au 

design raffiné et aux finitions ergonomiques. 

D’une grande capacité, il peut accueillir des plats 

familiaux de 35 à 40 cm.  

Sa  puissance de 2200 W et ses 3 modes de 

cuisson  (Tournebroche – Convection naturelle – 

Grill ) vous permettront de réussir toutes vos 

cuissons.  

Son revêtement en émail catalytique, son gril 

rabattable ainsi que sa sole lisse émaillée vous 

assureront un entretien quotidien en toute 

sérénité.  

Son design et ses finitions haut de gamme 

Rowenta trouveront leur place dans votre cuisine. 

 

 NETTOYAGE  PRATIQUE 
Revêtement émail catalytique. 

Résistance de voûte rabattable et sole lisse  émaillée. 

Porte double paroi démontable 

 

 ECLAIRAGE INTERIEUR 
Fonctionne pendant la cuisson pour surveiller sans ouvrir. 

Indépendant de la mise en marche, pour faciliter le nettoyage . 
 

 LIVRE DE 22 RECETTES 
Qualitatif et illustré, pour explorer de nouvelles recettes raffinées. 

www.rowenta.fr n° Azur : 0974503623 (prix d’un appel non surtaxé)  

Finitions haut de gamme et design épuré 

•   RAFFINEMENT 

http://www.rowenta.fr/

