
Un accès instantané aux fonctions personnalisées
Les réglages du micro-ondes fréquemment utilisés 
peuvent être sauvegardés et réutilisés rapidement avec 
vos fonctions préférées. Dès que vous réglez un 
programme personnalisé, activez-le simplement grâce 
au symbole en forme d'étoile. Plus besoin de vous 
souvenir des réglages exacts. Aucun geste

Un design lisse pour un nettoyage rapide
Le nettoyage de ce four à micro-ondes ne pourrait pas être plus simple. Grâce 
à son design lisse, aucune saleté ne peut rester coincée. Aucune touche. 
Juste une surface lisse en verre. C'est la garantie d'une finition impeccable à 
chaque fois. 

Vous n'avez qu'à le toucher pour l'ouvrir
Le four à micro-ondes s'ouvre grâce à une porte électronique à ouverture 
tactile. Il s'ouvre d'un simple toucher. Vous pouvez alors accéder facilement et 
rapidement à son contenu.

Servez des plats succulents en quelques instants
Servez des plats succulents en quelques instants avec ce micro-ondes double 
fonction doté d'une fonction grill pour un résultat digne des professionnels. 
Offrant goût et texture, ce résultat est à portée de doigt, du bacon croustillant 
aux croûtes au fromage dorées.

Caractéristiques du produit

• Micro-ondes tout intégrable
• Puissance micro-ondes max.: 800 W, 5 niveaux de puissance
• Puissance du gril: 800 W
• Horloge électronique avec minuterie
• Programme automatique de dégivrage selon le poids
• Mode de cuisson: Gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
• Mode économique
• Sécurité enfants
• Fin du temps de cuisson avec signal sonore
• Eclairage intérieur
• Affichage LED des fonctions
• Départ rapide
• Plateau tournant Ø 272 mm
• Charnière à gauche
• Accessoires: Grille

Four à micro-ondes intégré 16.8 l Black/Stainless 
 steel with antifingerprint

MW17BEMGM
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Couleur Black/Stainless steel with 
antifingerprint

Volume (L) 17
Revêtement intérieur inox
Plat en verre tournant (mm) 272
Réglage de la puissance Touch control
Hauteur de la chambre de cuisson 
(mm) 202

Largeur de la chambre de cuisson 
(mm) 285

Profondeur de la chambre de cuisson 
(mm) 298

Hauteur de l'appareil (mm) 371
Largeur de l'appareil (mm) 594
Profondeur de l'appareil (mm) 316
Valeur de raccordement micro-ondes 
(W) 800

Valeur de raccordement (W) 1400
Fréquence (Hz) 50
Fusible (A) 10
Longueur du câble (M) 1.4
Tension réseau (V) 220-240
Pays d'origine GB
Poids net (kg) 15.5
Numéro d'article / PNC 947 608 738

Code EAN 7332543777396
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 1330.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 1234.90
Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 5.99

Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 5.56

Caractéristiques techniques
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