
Série 4, Micro-ondes encastrable, 60 x
38 cm, Inox
BEL523MS0

Accessoires intégrés
1 x grille
1 x Plateau tournant

Le four à micro-ondes encastrable pour
la niche de 38 cm: permet de dégivrer,
réchauffer ou préparer vos repas ultra
rapidement.
● AutoPilot 8: 8 programmes automatiques pour des résultats de

cuisson parfaits.
● LED-Display rouge : facile à utiliser grâce à un accès direct aux

fonctions de minuterie.
● Assistance Nettoyage: moins d'efforts à fournir grâce à la

nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux
salissures legères.

● Éclairage LED: éclairage parfait des aliments avec une
consommation énergétique moindre.

● Fonction gril: gratiner à la perfection, simplement et
rapidement, grâce au gril performant.

Données techniques
Type de four à micro-ondes : MO + fonction gril
Type de commandes : Electronique
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Dimensions de la cavité : 201.0 x 308.0 x 282.0 mm 
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique : 130 cm 
Poids net : 17.5 kg 
Poids brut : 19.6 kg 
Code EAN : 4242005038817
Puissance maximum du micro-ondes : 800 W 
Puissance de raccordement : 1270 W 
Intensité : 10 A 
Tension : 220-230 V 
Fréquence : 50 Hz 
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimensions de la cavité : 201.0 x 308.0 x 282.0 mm 
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Le four à micro-ondes encastrable pour
la niche de 38 cm: permet de dégivrer,
réchauffer ou préparer vos repas ultra
rapidement.

Mode de chauffe

- Puissance max. : 800 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180
W, 360 W, 600 W, 800 W

- Grill 1 kW

- Grill et micro-ondes combinés de micro-ondes 180 W, 360 W

- Les modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent être
utilisés séparément ou combinés

- Volume interieur: 20 l

Design

- Cavité Acier inox

Nettoyage

- Assistance Nettoyage

Confort

- Utilisation avec écran LED

- Horologe électronique

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Commandes
par TouchControl, Bouton rond

- Mise en marche et utilisation très facile

- AutoPilot-Programmes automatiques 8

- 4 mode de décongélation et 3 programmes de cuisson en
mode micro-ondes, 1 programme pour Micro-ondes-combi

- Fonction mémoire (1 espace mémoire)

- Eclairage LED

- 25.5 cm Plateau tournant en verre

- Porte pivotante charnières à gauche

- Ouverture de porte électronique

- Commande par touches sensitives

Accessoire:

- 1 x Plateau tournant, 1 x grille

L'environnement et la sécurité

- Déclenchement de sécurité
Interrupteur au contact de la porte

- Ventilateur de refroidissement

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 130 cm

- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.27 kW

- Tension nominale: 220 - 230 V

- Encastrable pour armoire haute, Appareil encastrable pour
armoire haute de 60 cm

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 382 mm x 594 mm x 317 mm

- Dimensions de niche (HxLxP): 362 mm - 365 mm x 560 mm -
568 mm x 300 mm

- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des
schémas d'encastrement
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