
 Faites griller, croustiller ou brunir avec le gril 
Ajoutez une touche de croustillant à vos tartines grillées ou lasagnes avec la 
fonction Gril du four. L'élément chauffant intégré projette la chaleur vers le bas 
pour faire brunir ou griller délicatement vos plats.

Réchauffer les plats volumineux n’est plus un problème grâce à sa 
capacité XL
Grâce à la capacité XL de 42 litres (comparée aux 26 l d’un micro-ondes pose 
libre) réchauffer de grands plats est un jeu d’enfants.

Pour décongeler, réchauffer et faire fondre des 
aliments ou liquides simplement
Décongeler des aliments, réchauffer des liquides, faire 
fondre du chocolat ou ramollir du beurre n’a jamais été 
aussi simple et rapide.

Précision absolue, à chaque fois
L'affichage du verre propre avec les boutons tactiles vous donne encore plus 
de contrôle sur votre cuisine. La minuterie est activée en entrant le 
démarrage/arrêt à travers l'écran LCD. Cela signifie que vous pouvez vous 
attendre à une précision absolue, même si vous vous éloignez 
momentanément de votre four.

Des résultats homogènes. Un réchauffage uniforme
Réchauffez les restes rapidement et en toute 
commodité, quelle que soit la taille, avec le plateau 
tournant XL. Le plateau du four micro-ondes tourne, 
donc chaque plat reçoit une chaleur uniforme. Pour des 
plats bien chauds.

L’alliance d’un micro-ondes et d’un gril, pour un résultat optimal
Des plats croustillants avec la fonction Gril de notre micro-ondes. Que vous 
souhaitiez rendre le dessus de vos lasagnes croustillant ou votre crème brûlée 
craquante, recréez les saveurs et textures d'une cuisson basse température 
avec la rapidité et l'efficacité d'un micro-ondes. Les modes Cuisson et 
Décongélation vous aident à

Caractéristiques du produit

• Boutons escamotables
• Réglage électronique du four, -
• Puissance Micro-ondes: 1000 watts max.
• Porte panoramique avec triple vitrage miroir
• Eclairage parfait du four, pas d’éblouissement,  lampes halogènes
• Hauteurs de cuisson: 2
• Programmes:gril, Microwave
• Revêtement anti-traces de doigts
• Sécurité enfants
• Arrêt de sécurité
• Mémoire en cas de panne de courant, min. 3 jours
• No
• No
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Couleur Acier inox avec antitraces de doigts
Nombre d'espaces de cuisson 1
Volume de l'espace de cuisson (L) 42
Classe d'efficacité énergétique -
Valeur de raccordement total max (W) 2100
Tension réseau (V) 230
Tension réseau alternative (V) 220V-240V ~
Fusible (A) 10
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 199 x 480 x 442

Hauteur de l'appareil (mm) 455
Largeur de l'appareil (mm) 595
Profondeur de l'appareil (mm) 567
Poids net (kg) 41.4
Pays d'origine PL
Numéro d'article / PNC 944 066 783
Code EAN 7332543722723
Product Partner Code -
PVR incl. IVA en CHF (excl. TAR) 1290.00
PVR excl. IVA en CHF (excl. TAR) 1197.75
Taxe de recyclage anticipée, TVA 
excl. CHF 10.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Caractéristiques techniques
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