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DGC 7860
Four vapeur combiné XXL
Cuisson vapeur, classique, rôtissage avec thermosonde sans fil + cuisson de menu

• Grand écran tactile, capteur de
mouvement - M Touch+ MotionReact
• Résultats d’exception – technologie
de vapeur DualSteam

Construction et design
Fours vapeur combinés

•

VitroLine

•

Couleur d'appareil
Avantages
Réchauffage rapide

Blanc brillant

Préchauffage

•

Production externe de vapeur

•

Capteur climatique
Possibilité de réglage individuel de l'humidité avec la
Cuisson combinée
Préparation de menus sans transfert de goûts

•

Mix & Match

•

Sonde thermique
Programmes automatiques avec ajustement indiv. du
résultat de cuisson
Maintien au chaud

sans fil

Fonction Crisp

•

•

•
•

•
•

• Extérieur croustillant, intérieur
juteux – cuisson combinée
• Miele@home – Appareil compatible
réseau Wi-Fi + Mix & Match
• Facile à nettoyer – enceinte de
cuisson inox avec PerfectClean

Prix EUR 5.409,00*
* Prix maximum conseillés en € TTC
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Four vapeur combiné XXL
Cuisson vapeur, classique, rôtissage avec thermosonde sans fil + cuisson de menu
Confort d'utilisation
Mise en réseau avec Miele@home

•

Affichage

M Touch

MotionReact : allumage de l'éclairage en cas d'approche

•

MotionReact : affichage en cas d'approche
MotionReact : acquittement du signal sonore en cas
d'approche
MotionReact : détection des façades de meuble

•

SoftClose

•

MultiLingua

•

MyMiele

•

Show me how

•

Bandeau relevable motorisé

•

Cuisson toute quantité

•

Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 4 niveaux simultanément

•

Cuisson automatique de menus

•

Diminution de la vapeur avant la fin du temps de cuisson

•

Signaux sonores polyphoniques

•

Fonctions de minuterie

•

Affichage de l'heure

•

Affichage de la date

•

Minuterie

•

Programmation du début du temps de cuisson

•

Programmation de la fin du temps de cuisson

•

Programmation du temps de cuisson

•

Affichage de la température réelle

•

Affichage de température de consigne
Signal sonore lorsque la température de consigne est
atteinte
Température proposée

•

Programme Shabbat

•

Réglages individuels
Efficacité et durabilité
Puissance absorbée en mode arrêt en W

•

Puissance absorbée en mode veille en W
Puissance absorbée en mode veille avec maintien de la
connexion au réseau en W
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille en min
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode veille avec
maintien de la connexion au réseau en min
Durée jusqu’à l’arrêt automatique en mode arrêt en min
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•

•
•
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Four vapeur combiné XXL
Cuisson vapeur, classique, rôtissage avec thermosonde sans fil + cuisson de menu
Confort d'entretien
Enceinte inox avec structure tramée

•

Résistance de gril rabattable

•

Générateur de vapeur externe

•

Résistances de sole pour réduire la condensation

•

Programmes d’entretien

•

Programme d'entretien Trempage

•

Programme d'entretien Rinçage

•

Programme de séchage de l'enceinte

•

Verrouillage rapide pour grille de récupération

•

Supports de gradins amovibles

•

Détartrage automatique

•

Porte CleanGlass
Technologie de production de vapeur et
approvisionnement en eau
DualSteam

•

Réservoir d’eau fraîche, volume en l

1,4

Réservoir d’eau fraîche derrière le bandeau relevable
Réservoir d’eau de condensation derrière le bandeau
relevable
Filtre d'évacuation
Sécurité
Système de refroidissement avec façade froide

•

Arrêt de sécurité

•

Blocage de la mise en marche

•

Système de refroidissement des vapeurs

•

Verrouillage des touches

•

•

•
•
•
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Informations techniques
Volume de l'enceinte en l

68

Nombre de niveaux d'introduction

4

Marquage des niveaux d'introduction

•

Charnières de porte

inf.

Éclairage de l'enceinte

BrilliantLight

Températures du four en °C

30

Températures du four vapeur en °C

40

Profondeur de la niche en mm

555

Largeur de l'appareil en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

596

Profondeur de l'appareil en mm

567

Poids en kg

46,0

Puissance de raccordement totale en kW

3,5

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60

Nombre de phases de courant

1

Protection par fusible en A

16

Câble d’alimentation avec connecteur réseau

•

Longueur du câble d'alimentation électrique en m
Accessoires fournis
Tôle universelle avec PerfectClean

2,0

Grille pour cuire et rôtir avec PerfectClean

1

Rail coulissant FlexiClip avec PerfectClean (paire)

1

Supports de gradins amovibles avec PerfectClean (paire)

1

Récipients inox perforés

2

Tablettes de détartrage

2

Nettoyant spray DGClean

1

1
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Langues d’affichage disponibles

deutsch
dansk
english
suomi
français
ελληνιкά
italiano

Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua

hrvatski
bahasa malaysia
nederlands
norsk
polski
português
română
pусский
svenska
srpski
slovenčina
slovenščina
español
čeština
türkçe
yкраїнська
magyar
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DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x,
DGD7635, DGM7x4x, DO7860,

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x,
DO7860, H2860B/BP, H7240BM,

1) 400 mm
2) 360 mm
3) 47 mm
4) 24 mm
5) 32,5 mm

1) 400 mm
2) 360 mm
3) 47 mm
4) 27 mm
5) 32,5 mm

DGC7x60, DGC7x60X schéma
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1) Vue de l’avant
2) Câble d'alimentation électrique, L = 2.000 mm
3) Découpe de ventilation min. 180 cm²
4) Pas de raccordement dans cette zone
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