
Cuisinières/Fours

Les équipements 
en un coup d’œil 

Les fours et cuisinières PROGRESS
correspondent tous à la catégorie
d’efficacité énergétique A
La consommation d’énergie des cuisinières
et fours peut être directement comparée
grâce aux performances des appareils 
appelées les caractéristiques UE. 
En fonction de leur consommation d’énergie,
les appareils sont classés selon des catégo-
ries d’efficacité énergétique allant de A à G,
A correspondant à la consommation la plus
basse et G à la plus élevée.

Porte intérieure
pleine en verre 
La construction de la
porte intérieure du 
four avec son concept
de vitres permet un

nettoyage simple et facile. 

Revêtement en acier inox 
anti-traces
Plus de traces de doigt sur la cuisinière
ou le four. Ceci fait désormais partie du
passé pour les modèles en acier inox. 
Le revêtement anti-traces de doigt 
préserve l’éclat de votre cuisine. 

Boutons 
escamotables 
Les boutons escamo -
tables, élégants et 
faciles d’utilisation, 
permettent d’éviter un

dérèglement involontaire et facilitent
grandement le nettoyage.

Commande électronique du four 
La commande électronique permet de
commander l’horloge électronique et 
l’affichage des symboles. Elle facilite
l’utilisation du four ou de la cuisinière.

Types de chauffage 
En choisissant ou en combinant correcte-
ment les différents types de chauffage, 
la cuisson au four, le rôtissage, le gril ou
la cuisson classique permettent d’obtenir
d’excellents résultats. Les fours à chaleur
tournante permettent donc la préparation
simultanée de différents plats, sans en
entraver le goût et l’arôme et permettant
ainsi de gagner du temps et de la place.

Systèmes de tiroirs 
doubles/triples 
Les tiroirs télescopiques doubles ou 
triples répondent aux exigences les plus
élevées. Leur utilisation est sûre, rapide,
confortable et ne nécessite pas d’effort.
Les 2 ou 3 tiroirs sortent individuellement
ce qui permet un accès aisé de tous les
côtés. Toutes les plaques ou grilles sont
maintenues de façon sûre à l’horizontale
et sans risque de  basculer. Ceci permet
d’éviter de se brûler les doigts et de 
renverser les aliments. Pour le nettoyage,
le tiroir s’enlève très facilement laissant
l’accès aux parois lisses du four, confor-
mément à son principe de construction.

Ventilateur de refroidissement 
L’air chaud du four est refroidi avant
d’être évacué. Le ventilateur de 
refroidissement continue de tourner 
pendant environ 5 à 7 minutes après 
l’arrêt de four.

Barrette chauffante du gril
rabattable 
Cette fonction permet de nettoyer 
aisément la partie supérieure de l’espace
de cuisson.

Air chaud
Ce mode avantageux de chauffer le four
vous permet d’utiliser l’espace de cuisson
au maximum, sur plusieurs niveaux en
même temps. Vous économisez ainsi de
l’énergie et donc de l’argent.

Pyrolyse 
Avec la pyrolyse, le nettoyage du four
devient un jeu d’enfant. Les saletés dues
à la cuisson ou au rôtissage sont tout
simplement brûlées et la fine couche
résiduelle s’élimine très facilement. 
Il est également possible de compléter
son four par des tiroirs télescopiques
spéciaux pour les modèles pyrolyse.

Horloge électronique 
La mise en marche et l’arrêt automatique
vous permettent de vous libérer des 
contraintes horaires.

Tournebroche 
Le tournebroche multifonctions est situé
au milieu, afin d’exploiter au maximum
l’espace gril du four et de vous permettre
de profiter pleinement de l’arôme parti-
culier des aliments grillés.



CuisinièresCuisinières

PHN 1110 X/W/S

• Catégorie d’efficacité énergétique A
• 3 méthodes de chauffage chaleur
de voûte/sole, chaleur de voûte,
chaleur de sole

• Boutons saillants en
argenté/blanc/noir

• Poignée en inox
• Revêtement inox anti-traces de
doigts (uniquement pour l’acier inox)

• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• à régulation d’énergie
• 1 plaque à pâtisserie en aluminium,
1 grille

• Puissance connectée totale: 9,5 kW
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PHN 1220 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A
• 4 méthodes de chauffage chaleur 
de voûte/sole, chaleur de voûte, 
chaleur de sole, gril

• Boutons escamotables argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Gril rabattable
• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• à régulation d’énergie
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Puissance connectée totale: 9,5 kW

PHN 1310 X/W/S

• Catégorie d’efficacité énergétique A
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Boutons saillants en
argenté/blanc/noir

• Poignée en inox
• Revêtement inox anti-traces de
doigts (uniquement pour l’acier inox)

• Gril rabattable
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• à régulation d’énergie
• 1 plaque à pâtisserie en aluminium,
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Puissance connectée totale: 9,5 kW

PHN1320X

PHN1320W

PHN1320S

PHN 1320 X/W/S

• Catégorie d’efficacité énergétique A
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Boutons escamotables en
argenté/blanc/noir

• Poignée en inox
• Revêtement inox anti-traces de
doigts (uniquement pour l’acier inox)

• Gril rabattable
• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• à régulation d’énergie
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium,
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Puissance connectée totale: 9,5 kW

PHN 3320 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Boutons escamotables argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Horloge électronique
• Gril rabattable
• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• à régulation d’énergie
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Puissance connectée totale: 9,5 kW

PHP 5320 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A
• Système auto-nettoyant par pyrolyse
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Boutons escamotables argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Horloge électronique
• Commande électronique du four 
(par ex. sécurité enfant, 
contacteur de porte pour l’éclairage)

• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte intérieure pleine en verre 
(3 vitres)

• à régulation d’énergie
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Puissance connectée totale: 10,4 kW

PHN3320X PHP5320X

WX SWX SWX S
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PBN 3320 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A 
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Boutons escamotables argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Horloge électronique
• Gril rabattable 
• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long
avec fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 1,9 kW

PBN3320X
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PBN 1110 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A 
• 3 méthodes de chauffage chaleur 
de voûte/sole, chaleur de voûte,
chaleur de sole

• Boutons saillants argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces 
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• 1 plaque à pâtisserie en aluminium,
1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long 
Fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 1,9 kW

PBN1110X

Schéma coté page 32

PBN 1220 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A 
• 4 méthodes de chauffage chaleur 
de voûte/sole, chaleur de voûte,
chaleur de sole, gril

• Boutons escamotables argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces 
• Gril rabattable 
• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long
avec fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 1,9 kW

PBN1220X
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PBN 1310 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A 
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Boutons saillants argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Gril rabattable 
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long
avec fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 1,9 kW

PBN1310X
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PBN 1320 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A 
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Boutons escamotables argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces 
• Gril rabattable 
• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long
avec fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 1,9 kW

PBN1320X

Schéma coté page 32

PBP 5320 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A 
• Système auto-nettoyant par pyrolyse
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de voûte, chaleur de sole,
gril, turbo gril, décongélation

• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Horloge électronique
• Commande électronique du four 
(par ex. sécurité enfant, 
contacteur de porte pour l’éclairage)

• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte intérieure pleine en verre 
(3 vitres)

• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long
avec fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 2,8 kW

PBP5320X



Fours Accessoires spéciaux pour cuisinières/ fours
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PBP 5360 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A 
• Système auto-nettoyant par pyrolyse
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de sole, gril + tournebroche,
turbo gril, décongélation

• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Horloge électronique
• Commande électronique du four 
(par ex. sécurité enfant, 
contacteur de porte pour l’éclairage)

• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte intérieure pleine en verre
(3 vitres)

• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• Tournebroche
• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long
avec fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 2,8 kW

PBP5360X
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PBK 3360 X

• Catégorie d’efficacité énergétique A
• Nettoyage catalytique
• 6 méthodes de chauffage chaleur
tournante, chaleur de voûte/sole,
chaleur de sole, gril + tournebroche,
turbo gril, décongélation

• Boutons escamotables argentés
• Poignée en inox
• Revêtement en acier inox anti-traces
• Horloge électronique
• Parois intérieures du four lisses
• Ventilateur de refroidissement
• Porte à double vitrage
• Porte intérieure pleine en verre 
• Tiroirs télescopiques doubles/triples
(équipement complémentaire)

• Tournebroche
• 1 plaque à pâtisserie en aluminium, 
1 lèchefrite émaillée, 1 grille

• Câble de connexion de 1,5 m de long
avec fiche à contact de protection

• Puissance connectée totale: 1,9 kW

PBK3360X

Accessoires spéciaux

PZ1100(plaque aluminium)

PZ1110(plaque émaillée)

PZ1120(lèchefrite émaillée)

PZ1150(moufle cannelé inox.)

PZ1155(moufle lisse inox.)

PZ1502(double tiroir télescopique)

PZ1503(triple tiroir télescopique)

PZ1800(sécurité enfant)

(sans illustration)




