
SCV6DOIX 

CUISINIERE VITRO DOUBLE FOUR 60 x 60 CM 

 Double four 

Avec sa double cavité indépendante, vous pouvez cuisiner 2 plats simultané-

ment à des températures différentes. Sa grande cavité de 60 litres est idéale 

pour les préparations de plats familiaux. 

 Nettoyage Catalyse 

Les parois catalytiques installées dans la cavité absorbe les graisses et net-

toie ainsi le four pendant son fonctionnement. Ce système de nettoyage est 

peu gourmand en énergie.  

 Boutons push-pull 

Avec une finition inox très design, les butons de votre four Schneider sont aus-

si élégants que pratiques grâce au système push-pull pour un rendu épuré. 

Table 
Vitro 

4 
Foyers 

30/60 
Litres 



Consommation 

Classe énergétique : A 

Consommation convection naturelle : 0,85 kW 

Puissance totale gaz : 0,85 kW 

Puissance totale électrique : 3,654 kW 

 

Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) : 59,8x86x61 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) : 

62,4x88,4x66,4 cm 

 

Poids net : 50 kg 

Poids brut : 52 kg 

 

Quantités par 40HQ :  171 pcs 

Couleur : INOX 

Code EAN : 3527570054679 

DEEE HT : 8,33 € HT 

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. 

Caractéristiques de la table de cuisson 

Type de table : Vitro 

Nombre de foyer : 4 Hi-Light 

Puissance :  

 

 

 

Type de grilles : Inox, push-pull 

Allumage : Une main 

 

Caractéristiques du four  

Type de four : Electrique 

Volume : 30/60 L 

Dimensions cavité (LxHxP) : 46x15,6x41,3 / 

31x48,8x39,7 

Nettoyage : Email / Catalyse 

Mode de cuisson : Convection / Multi 

Nombre de fonctions : 3 / 6 

Grilloir : Electrique 

Puissance du gril : 2000 W 

Minuteur : OUI 

Thermostat : OUI 

Eclairage : OUI 

Espace cassolerie : - 

 

Accessoires 

Couvercle : NON 

Lèche-frites : OUI 

Grille : OUI 

Tourne-broche : NON 

Cordon + Prise : OUI/NON 

 

1,7 1,2 

1,2 1,7 


