
Four Vintage Chaleur tournante NOIR 

SCEO23B 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction 3 en 1 

Convection naturelle, gril, chaleur tournante… des modes de cuisson qui vous permettront 
de réalisez vos recettes à la perfection ! 

Revêtement anti-adhésif 

Grâce à ce revêtement, vous n'aurez aucune difficulté à nettoyer l'enceinte de votre       
appareil 

23 L  1500
Watts 60 min 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
480x390x335 mm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
548x419x380 mm 

Poids net : 7 kg 

Poids brut : 8,31 kg 

 

Pièces par palette : 21 pcs 

PCB : 1 

 

Couleur : NOIR 

Code EAN : 3527570056123 

DEEE HT : 2,5 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 23 L 

Puissance : 1500 W 

Chaleur tournante : OUI 

Minuterie : 60 min 

Eclairage intérieur : OUI 

 

Accessoires inclus : Lèchefrite, 
grille chromée, poignée chromée 



Four Vintage Chaleur tournante BLEU 

SCEO23BL 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction 3 en 1 

Convection naturelle, gril, chaleur tournante… des modes de cuisson qui vous permettront 
de réalisez vos recettes à la perfection ! 

Revêtement anti-adhésif 

Grâce à ce revêtement, vous n'aurez aucune difficulté à nettoyer l'enceinte de votre       
appareil 

23 L  1500
Watts 60 min 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
480x390x335 mm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
548x419x380 mm 

Poids net : 7 kg 

Poids brut : 8,31 kg 

 

Pièces par palette : 21 pcs 

PCB : 1 

 

Couleur : BLEU 

Code EAN : 3527570056130 

DEEE HT : 2,5 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 23 L 

Puissance : 1500 W 

Chaleur tournante : OUI 

Minuterie : 60 min 

Eclairage intérieur : OUI 

 

Accessoires inclus : Lèchefrite, 
grille chromée, poignée chromée 



Four Vintage Chaleur tournante ROSE 

SCEO23PK 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction 3 en 1 

Convection naturelle, gril, chaleur tournante… des modes de cuisson qui vous permettront 
de réalisez vos recettes à la perfection ! 

Revêtement anti-adhésif 

Grâce à ce revêtement, vous n'aurez aucune difficulté à nettoyer l'enceinte de votre       
appareil 

23 L  1500
Watts 60 min 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
480x390x335 mm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
548x419x380 mm 

Poids net : 7 kg 

Poids brut : 8,31 kg 

 

Pièces par palette : 21 pcs 

PCB : 1 

 

Couleur : ROSE 

Code EAN : 3527570056147 

DEEE HT : 2,5 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 23 L 

Puissance : 1500 W 

Chaleur tournante : OUI 

Minuterie : 60 min 

Eclairage intérieur : OUI 

 

Accessoires inclus : Lèchefrite, 
grille chromée, poignée chromée 



Four Vintage Chaleur tournante ROUGE 

SCEO23R 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction 3 en 1 

Convection naturelle, gril, chaleur tournante… des modes de cuisson qui vous permettront 
de réalisez vos recettes à la perfection ! 

Revêtement anti-adhésif 

Grâce à ce revêtement, vous n'aurez aucune difficulté à nettoyer l'enceinte de votre       
appareil 

23 L  1500
Watts 60 min 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
480x390x335 mm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
548x419x380 mm 

Poids net : 7 kg 

Poids brut : 8,31 kg 

 

Pièces par palette : 21 pcs 

PCB : 1 

 

Couleur : ROUGE 

Code EAN : 3527570056154 

DEEE HT : 2,5 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 23 L 

Puissance : 1500 W 

Chaleur tournante : OUI 

Minuterie : 60 min 

Eclairage intérieur : OUI 

 

Accessoires inclus : Lèchefrite, 
grille chromée, poignée chromée 



Four Vintage Chaleur tournante SILVER 

SCEO23S 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction 3 en 1 

Convection naturelle, gril, chaleur tournante… des modes de cuisson qui vous permettront 
de réalisez vos recettes à la perfection ! 

Revêtement anti-adhésif 

Grâce à ce revêtement, vous n'aurez aucune difficulté à nettoyer l'enceinte de votre       
appareil 

23 L  1500
Watts 60 min 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
480x390x335 mm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
548x419x380 mm 

Poids net : 7 kg 

Poids brut : 8,31 kg 

 

Pièces par palette : 21 pcs 

PCB : 1 

 

Couleur : SILVER 

Code EAN : 3527570056161 

DEEE HT : 2,5 € 

Caractéristiques 

 

Capacité : 23 L 

Puissance : 1500 W 

Chaleur tournante : OUI 

Minuterie : 60 min 

Eclairage intérieur : OUI 

 

Accessoires inclus : Lèchefrite, 
grille chromée, poignée chromée 


