
Four à micro-ondes programmable 1000 W
281444

Boîtier et intérieur de la chambre avec fond en céramique en
acier inoxydable. Panneau de contrôle facile à lire. Contrôle
électronique. Antenne magnétron à rotation inférieure
pour une distribution uniforme de l'énergie, pas de plateau
tournant. Filtre à air intégré pour la protection contre les
facteurs externes et la poussière. Possibilité de sélectionner
le programme souhaité sur l'écran tactile. - Porte avec grande
vitre pour observer les processus dans l'intérieur éclairé du
micro-ondes. - fermeture par loquet hermétique ; ouverture
facile - pas de mécanisme de verrouillage. Intérieur de la
chambre : - dimensions 327x346x(H)200, capacité 25 l. - facile
à nettoyer. - pas de casse d'assiettes grâce à des bords bien
arrondis. - fond en céramique. Utilisation multifonctionnelle :
- décongélation. - 10 programmes par défaut. - possibilité
de sauvegarder jusqu'à 100 programmes (jusqu'à 3 étapes
dans un programme). - conversion automatique du temps
pour les portions doubles. - la fin du cycle de cuisson est
signalée par une alarme sonore. - 4 niveaux de puissance.
Puissance du micro-ondes : 1000 W. Convient aux assiettes
rondes (jusqu'à ø320 mm) et rectangulaires. Durée maximale
de fonctionnement unique : 60 minutes. Équipé d'un câble avec
une fiche de mise à la terre. Poids : 15,5 kg.

Caractéristiques
Matières : Inox
Voltage : 230
Nécessite un électricien : Non

Emballé par : 1
Type d'emballage : Boîte
Largeur (mm) : 511
Profondeur (mm) : 432
Hauteur (mm) : 311
Volume utilisable (L) : 23
Puissance (fournie) (W) : 1550
Puissance (délivrée) (W) : 1000
Programmable : Non
Measurements : 511x432x(H)311

Spécifications de transport
EAN : 8711369281444
Intrastat code : 85165000
Gross weight (kg) : 17.34
Poids net (kg) : 15.28

Sales units per pallet : 12
Plastic packaging (gram) : 528
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