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Four à vapeur combiné, niche 60 cm
OVS826RVS

Spécifications
• Volume intérieur XL : 73 litres (net)
• 15 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, grand

gril, vapeur, vapeur combinée
• Température four réglable de 30 à 230ºC
• Température vapeur réglable de 30 à 100°C

(réglable par 1 degré)
• Générateur de vapeur externe avec réservoir d’eau

de 1,3 litre
• 2 x éclairage 25 W intérieur four
• Classe énergétique A+
• Puissance de raccordement : 3400 W

Facilité d’utilisation
• Commande par touches à effleurement avec 

bouton rotatif/poussoir
• Grand écran TFT (image et couleur)
• 5 niveaux de cuisson, cuire à plusieurs niveaux
• Timer avec départ différé et minuterie
• Sécurité enfants
• Porte de four froide, sécurité assurée par 4 couches 

de verre
• Fonctions supplémentaires : décongeler, chauffer 

les assiettes, préchauffer rapidement, régénérer et 
sous vide

• Cuisson par étapes ; processus de cuisson  
programmable jusqu’à 3 étapes

• 132 programmes automatiques
• Favoris : enregistrer vos propres programmes
• Porte de four soft-close
• Plaques de cuisson 100% amovibles et stables, 

grâce aux rails télescopiques sur 1 niveau

Facilité d’entretien 
• Inox antitaches qui évite les traces de doigts
• Porte de four lisse et vitre intérieure amovible
• Programme de nettoyage à la vapeur
• Intérieur du four en émail ; empêche la saleté

d’adhérer
• Grilles latérales amovibles
• Programme de détartrage

Accessoires
• 1 plaque de cuisson émaillée XL
• 1 grille XL
• 1 plat de cuisson vapeur XL avec orifices
• 1 plat de cuisson vapeur XL sans orifices
• 2 petits plats de cuisson vapeur avec orifices
• Sonde thermométrique ; désactive le four lorsque la

température à cœur programmée est atteinte
• À toute vapeur ! De l’inspiration culinaire pour

différentes préparations à la vapeur.

Vapeur/fonctions four

Fonctions d’aide

Numéro EAN
• 8715393209542
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* 1 kWh/cycle = 3,6 MJ/cycle
** “Data determined according to standard EN 60350-1 and Commission Regulations (EU) No 65/2014 and (EU) No 66/2014.”. 
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Energy saving tips
• During cooking, the oven door should remain closed except for turning food over. Do not open the door frequently during cooking to maintain the oven temperature 

and to save energy.
• If cooking time is more than 30 minutes, the oven may be switched off 5-10 minutes before the end of the cooking time to save energy. The residual heat will 

complete the cooking process.
• Plan oven use to avoid turning the oven off between cooking one item and the next to save energy and reduce the time for re-heating the oven.
• Wherever possible cook more than one item at a time.

NL EN DE FR

Model Identificatie Type of model Identifizierung des Modells Identification du modèle OVS826RVS/P01

Energie-efficiëntie-index per 
ovenruimte (EEI ovenruimte)

Energy Efficiency Index per cavity  
(EEI cavity)

Energieeffizienzklasse pro Garraum  
(EEI Garraum)

Indice d'efficacité énergétique par cavité  
(EEI cavité)

81,6

Energie-efficiëntieklasse per 
ovenruimte

Energy Efficiency Class per cavity Energieeffizienzklasse pro Garraum Classe d'efficacité énergétique par cavité A+

Energie verbruik per cyclus hete lucht 
ovenruimte (EC elektrische ovenruimte)

Energy consumption in fan-forced 
mode per cavity (electric final energy) 
(EC electric cavity)

Erforderlicher Energiebedarf zur 
Erwärmung eines Zyklus im Umluft-
Modus pro Garraum (endgültige 
elektrische Energie) (EG elektrischer 
Garraum)

Consommation d’énergie d’un cycle en chaleur 
tournante par cavité (énergie électrique finale -  
« EC cavité électrique »)

0,62

Energie verbruik per cyclus 
conventioneel ovenruimte (EC 
elektrische ovenruimte)

Energy consumption during a cycle in 
conventional mode per cavity (electric 
final energy) (EC electric cavity)

Erforderlicher Energiebedarf zur eines 
Zyklus im konventionellen Modus 
pro Garraum (endgültige elektrische 
Energie) (EG elektrischer Garraum)

Consommation d’énergie d’un cycle en mode 
conventionnel par cavité (énergie électrique finale - 
« EC cavité électrique »)

0,82

Aantal ovenruimten Number of cavities Anzahl Garräume Nombre de cavités 1

Volume per ovenruimte (V) Volume per cavity (V) Volumen pro Garraum (V) Volume par cavité (V) 73

Type oven Type of oven Ofenart Type de four elektrisch

Massa van het apparaat (M) Mass of the appliance (M) Masse des Geräts (M) Masse de l'appareil (M) 43,5

OVS826RVS

Combi-stoomoven, nis 60 cm
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