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Les fours KitchenAid apportent, selon les modèles, des solutions de cuisson 

adaptées aux besoins de chacun. Ils ont été conçus en collaboration avec de 

grands chefs afin de conjuguer des qualités essentielles : la précision et la 

perfection des résultats. 

Le nouveau design adapté par KitchenAid sur sa gamme de fours va permettre de 

valoriser ces performances et sublimer les talents culinaires des gourmets.  Une 

poignée et des boutons texturés avec finesse dans un très bel acier inoxydable, pour 

une prise en main plus ergonomique ;  un médaillon rouge minutieusement ouvragé, 

symbole d’une fabrication de qualité ; une interface de navigation avec affichage 

blanc sur fond noir pour une meilleure lisibilité des fonctions et options de cuisson et 

une vitre teintée élargie de 30% rehaussée d’une bordure biseautée chromée 

permettant de suivre l’évolution des cuissons. Le tout rehaussé d’une plaque 

métallique estampillée au logo de la marque qui signera la cuisson parfaite de vos 

plats. 
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Le nouveau four compact ultra-rapide de KitchenAid permettra au passionné de 

cuisine de s’épanouir et donner libre cours à sa créativité, en mettant en valeur 

ses techniques culinaires, même s’il officie dans une micro-cuisine. Ce four 

l’aidera également à réussir à la perfection les cuissons de ses viandes, ses 

pains ou ses pâtisseries comme si elles avaient été réalisées dans les fours 

d’un professionnel. 

 
Aux 16 fonctions professionnelles (6 Boulangerie, 5 Pâtisserie, 5 Rôtissoire), 

avec des températures programmées ultra-précises, s’ajoutent 5 fonctions 

traditionnelles, ainsi que 4 fonctions spéciales micro-ondes (dont Micro-

ondes seule, Décongélation Express et Réchauffage Automatique).  

 
Le four Compact Ultra-Rapide associe toutes les qualités d’un four traditionnel 

à la meilleure technologie micro-ondes afin de pouvoir accélérer le processus 

de cuisson de n’importe quel plat. Il suffit pour cela de sélectionner l’une des 4 

fonctions combinées pour ajouter la puissance des micro-ondes aux éléments 

chauffants traditionnels (Statique, Chaleur tournante, Gril et Turbogril). La 

fonction micro-ondes va ainsi réduire de 40% le temps de cuisson habituel, et 

donc économiser de l’énergie, tout en conservant les saveurs, la consistance et 

la couleur des aliments comme s’ils avaient été cuits de manière traditionnelle.  

Avec un thermostat réglable de 35°C à 250°C, il est également possible de 

réaliser des cuissons lentes à basse température dans ce four Compact Ultra-

Rapide. 
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Comment obtenir un rôti cuit à la perfection, grillé et croustillant à l’extérieur, 

mais également tendre et juteux à cœur ? Les chefs professionnels ne 

prennent aucun risque et utilisent une sonde pour calculer la température de 

leur viande ou poisson « à cœur ». 

Pour garantir les meilleurs résultats de cuisson, le four compact ultra-rapide 

est muni d’une sonde à cœur, un accessoire indispensable pour maîtriser à la 

perfection la cuisson des rôtis et des poissons. Une fois la température 

atteinte, le four vous alerte et s’arrête automatiquement. 
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FOUR COMPACT ULTRA-RAPIDE  
 
KOCCX 45600 
 

 Nouveau design extérieur 2015 

 Façade inox EasyClean anti-traces 

 Four multifonction avec micro-ondes 

 Technologie Multiflow 

 16 fonctions professionnelles (5 rôtissoire, 5 pâtisserie, 6 boulangerie) 

 Fonction micro-ondes 

 4 fonctions de cuisson combinées aux micro-ondes (statique/chaleur tournante/gril/turbogril) 

 3 fonctions spéciales micro-ondes (décongélation express/démarrage rapide 30’’/réchauffage automatique) 

 5 fonctions traditionnelles 

 Sonde à cœur 

 Programmation électronique avec affichage blanc 

 Thermostat : de 35°C à 250°C 

 Volume cavité : 40 L 

 Classe énergétique : A 

 Dimensions produit (H x L x P) : 455 x 595 x 564 mm 

 PPI : 1 945 € 
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Infos lecteurs : 0 969 320 500 – www.kitchenaid.fr 

Retrouvez toutes nos recettes et conseils sur le blog KitchenAid : www.seriousaboutfood.fr  
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