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Le plus petit de notre gamme, et pourtant, un vrai MIWE : le MIWE gusto prouve qu‘un faible encombrement n‘exclut pas forcément
des caractéristiques de cuisson excellentes. Il s‘agit en effet de l‘un des fours de magasin les plus compacts du marché.
Son esthétique élégante a été récompensée par le fameux prix « iF design award » de l‘Industrie Forum Design.
Avec ses nouvelles fonctionnalités, MIWE gusto répond également aux besoins de la vente à emporter qui est en pleine croissance.
Il est tout simplement « prêt pour le snacking ».
En un coup d‘œil:

Des résultats de cuisson excellents sur un espace réduit. Le MIWE gusto est un four ventilé
à faible encombrement.
Idéal pour la cuisson des produits de snacking et des produits précuits.
Plug’n bake: mise en service simple et immédiate grâce au raccordement sur courant
domestique.
Insertion des plaques optimisée pour simplifier la manipulation et pour une mise
en valeur visuelle de la cuisson.
Hygiénique et facile à nettoyer grâce à sa chambre de cuisson arrondie aux surfaces
lisses et aux systèmes de nettoyage MIWE easy clean plus et MIWE cleaning control
avec système d‘écoulement au sol (en option).

préprogrammées MIWE FP. 12 programmes de cuisson à sélection directe (jusqu‘à
100 programmes enregistrables, avec 5 phases de cuisson chacun), grande simplicité
d‘utilisation également pour un personnel peu qualifié.
Transfert rapide des données relatives aux programmes de cuisson via l‘interface USB
située à l‘avant ou possibilité de mise en réseau.
Butée de porte à gauche ou à droite.
L‘ouverture automatique de la porte signale la fin du temps de cuisson et évite
tout prolongement indésirable de la cuisson.
Vitrage isolant pour économiser de l‘énergie et bon éclairage des chambres de cuisson
grâce aux lampes LED.

Caractéristiques techniques
Hotte ou condenseur
Chambre de cuisson GU 3.0403 *

L x P x H (cm)

Tôles 44,5 / 35

Commande

kW

Fusibles–

Butée de porte

60 x 76 x 19

–

–

0,1

–

–

60 x 66 x 52 1)

3

FP12

3,4

1 x 16 A

Droite ou gauche

4

–

–

–

–

4/6/8/10

–

–

–

–

60 x 63 x 36

Compartiment intermédiaire

60 x 64 x 70/85/100

Élément de support
1)

2)

*

2)

Pieds en sus
Chaque élément de support se présente avec deux supports de tôle différents dont la capacité maximale varie.
Version Duo avec deux chambres de cuisson superposées possible.

Accessoires: hotte aspirante, condenseur de buée, compartiment intermédiaire, support
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Utilisation fiable et intuitive, sans contrainte de langue, grâce à la commande à touches

