
Serie | 2, Four à micro-ondes pose
libre, 44 x 26 cm, Inox
FFL020MS2C

Micro-ondes pose libre : pour décongeler,
réchaufffer et prépare vos plats à la
perfection.
● Fonction micro-ondes : pour préparation rapide,

décongélation et réchauffage de plats
● Éclairage LED: éclairage parfait des aliments avec une

consommation énergétique moindre.
● Assistance Nettoyage: moins d'efforts à fournir grâce à la

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

Données techniques
Type de four à micro-ondes : MO uniquement
Type de commandes : Mécanique
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Dimensions de la cavité : 180 x 280 x 300 mm 
Certificats de conformité : CE
Longueur du cordon électrique : 130 cm 
Poids net : 12.488 kg 
Poids brut : 14.0 kg 
Code EAN : 4242005310609
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 suisse avec fil de terre
Dimensions de la cavité : 180 x 280 x 300 mm 
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Mode de chauffe

- Volume interieur: 20 l

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

Design

- Cavité lacquered grey

Nettoyage

- Assistance Nettoyage

Confort

- Mise en marche et utilisation très facile

- Eclairage LED

- 27 cm Plateau tournant en verre

- Bouton à prise centrale

- Porte pivotante charnières à gauche

- Touche d'ouverture

L'environnement et la sécurité

- Déclenchement de sécurité
Interrupteur au contact de la porte

- Ventilateur de refroidissement

Informations techniques

- Dimensions appareil (HxLxP): 260 mm x 442 mm x 345 mm

- Longueur du cordon de branch.: 130 cm

- Puiss. électr. tot. raccordée: 1.27 kW

- Tension nominale: 220 - 230 V
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