
Référence commerciale : SMC4470X

Définition du produit

Type de four à Micro-ondes: MO-Combi

Mode d'installation: Encastrable

Volume de la cavité en l: 40

Puissance restituée MO (W): 1000

Couleur: Inox

Autres couleurs disponibles: Blanc;Noir;Miroir

Ean code: 3660767206519

Les Plus produits

Concept tout intégrable
Plus de kit d'encastrement à poser.Le micro-ondes s'installe directement dans la niche

Cuisson et réchauffage 2 niveaux
Grâce à un système exclusif de chaleur tournante et du 'Quattro system' il est désormais
possible de cuire ou de réchauffer simultanément 2 plats ou 2 assiettes sur 2 niveaux
grâce à la grille ou le lèche frite en verre fourni avec l'appareil.

Accès directs mémorisables
1 touche permet un accès direct à 3 programmes individuels qui auront été
préalablement mémorisés (cas d'utilisations fréquentes ou répétitives.Exemple :
réchauffage d'un bol de café tous les matins)

Micro-ondes



Structure

Bandeau
Type de commande: Electronique
Type de programmateur: L3 LED (72x44) rouge
Type d'afficheur: Led rouge
Durée de la minuterie (mn): 60
Nombre de niveaux de puissance: 6

Porte
Matériau de la vitre extérieure: Verre
Ouverture de la porte: Abattante
Système d'ouverture de la porte: Poignée
Couleur de la façade:

Cavité 1
Matériau de la cavité: Enamélite
Répartiteur d'ondes: Diamant
Nombre de sorties d'ondes: 2
Puissance du grill en W: 1750
Plateau tournant intégré: Oui, possibilité d'arrêt
Diamètre du plateau tournant (en cm): 36
Plateau tournant débrayable: Oui

Branchements, dimensions et poids

Branchements
Puissance maximum pour raccordement en (W):
3400
Fusible en A: 16
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon électrique en cm: 125
Type de prise électrique: Sans prise
Type de niche: 450X600X550
Certificats de conformité: CE

Dimensions et poids
Dimensions du produit nu HxLxP (mm):
456X592X615
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):
550X670X700
Dimensions de la cavité HxLxP (mm):
226X420X410
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en
mm: 450X560X550
Poids net en kg: 39
Poids brut en kg: 43
Accessoires fournis: Gradins fils chromés;1 Grille
sécurité;Plat verre carré
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