
Un moyen plus rapide de faire griller et croustiller
Avec sa grande efficacité, ce gril est plus rapide que les fours traditionnels. Il 
vous permet de faire griller du pain, et de faire croustiller et dorer vos plats 
avec précision.

Une cuisson homogène, partout
Grâce à ce four, une utilisation efficace de l'énergie signifie aussi une cuisson 
optimale de vos plats. Son nouveau système de convection Hot Air garantit 
une circulation homogène de l'air dans toute la cavité du four. Le four chauffe 
donc plus rapidement et les températures de cuisson, réduites de près de 
20 %, vous font

Temps de chauffe réduit pour profiter rapidement 
de votre repas.
Résultats supérieurs et rapides : ce four chauffe 
rapidement, ce qui vous laisse plus de temps pour 
profiter de votre repas avec votre famille et vos amis.

Une perfection gastronomique garantie, avec un 
coup de pouce professionnel
Doté d'un grand affichage LCD, ce four intuitif garantit 
une perfection gastronomique à chaque utilisation de la 
fonction Cuisson assistée. En ajustant 
automatiquement les réglages de température et la 
temps de cuisson à une grande variété d'aliments, vous 
avez un contrôle parfait sur vos cuissons,

L'alliance micro-ondes/gril. Une cuisson rapide avec une finition 
croustillante 
Combinez la puissance d'un gril à l'efficacité d'un micro-ondes avec Fast 
Cooking. Faites fondre des tartines de mozzarella, ou caramélisez le sucre 
recouvrant la crème brûlée, tout cela dans le micro-ondes. Une cuisson 
polyvalente maîtrisée.

CompactLine45 four à micro-ondes

Toute la saveur en deux fois moins de temps
Préparez vos plats deux fois plus vite qu’avec un four traditionnel. Des plats 
savoureux et rapides avec le four CombiQuick. La chaleur tournante combinée 
à la vitesse d’un micro-ondes donne les résultats d’un four traditionnel dans un 
espace réduit. La saveur n’est plus dictée par le temps.

Caractéristiques du produit

• Puissance Micro-ondes: 1000 watts max.
• Affichage Prosight 
• IsoFront
• Ventilateur de refroidissement
• Sécurité enfants
• Porte à entretien facile
• Revêtement anti-traces de doigts
• Émaillage LongClean
• Cuisson assistée avec recettes préprogrammées 
• Réglage électronique de la température
• Modes de chauffe avec capteur de température à coeur
• Indication de chaleur résiduelle
• Chauffage rapide commutable
• Eclairage halogène
• Maintien au chaud
• Câble de 2.5 m avec fiche type 12
• Proposition de température
• Eclairage: 1 lampe latérale
• 4 niveaux utilisables et plaque de fond en verre
• 1 plaque à gâteaux, 1 Glass plate
• 1 grille combinée
• Glissières TR1LFAV_H (contre supplément de prix)
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Couleur Acier inox avec antitraces de doigts
Nombre d'espaces de cuisson 1
Surface maximale du gril (cm²) 1630
Volume de l'espace de cuisson (L) 43
Classe d'efficacité énergétique -
Valeur de raccordement total max (W) 3000
Tension réseau (V) 230
Tension réseau alternative (V) 230V~/400V 2N~
Fusible (A) 16, 2x10
Dimensions intérieures (hauteur, 
largeur, profondeur) (mm) 212 x 473 x 413

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 944 066 660
Code EAN 7332543658022
Product Partner Code -
Prix brut, TVA incl. CHF (PVC) 2840.00
Prix brut TVA excl. CHF (PVC) 2636.95
Taxe de recyclage anticipée, TVA excl. 
CHF 10.00

Taxe de recyclage anticipée, TVA incl. 
CHF 10.77

Caractéristiques techniques
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