
R-971STW

FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ DOTÉ DE LA
TECHNOLOGIE INVERTER
GRANDE CAPACITÉ DE 40 LITRES
PLAQUE DE CUISSON  INCLUS (2X)
PANNEAU À COMMANDES À EFFLEUREMENT
24 PROGRAMMES DE CUISSON AUTOMATIQUES,
DONT 6 PROGRAMMES ‘’SENSOR COOK’’ ET 7
PROGRAMMES DE DÉCONGÉLATION
MICRO-ONDES: 1050W, GRIL SUPÉRIEUR:
1300W, CHALEUR TOURNANT: 1450W
TOUCHE DE FONCTION ‘’AIDE’’
COULEUR : ACIER INOXYDABLE

Le R971STW, Four à micro-ondes combiné Sharp est un vrai atout dans votre cuisine. Ce modèle haut de gamme est équipé
de la technologie Inverter, vous permettant une préparation parfait de vos mets. La puissance élevée des micro-ondes (1050
Watt) sera parfaitement adapté à vos préparations. Son esthétique épurée, sa manipulation aisée grâce au panneau de
commandes à effleurement ainsi que ses programmes de cuisson automatiques vous donnera une grande satisfaction.La
technologie Inverter est un avantage de taille. Cette technologie permet un dosage extrêmement précis de la puissance afin de
cuire de façon homogène en appliquant que l’énergie nécessaire. Le résultat ? Un plat mieux préparé tout en consommant
moins d’énergie. La technologie Inverter permet une préparation plus rapide, moins consommatrice d’énergie et préserve
d’avantage la qualité de la nourriture préparé. Notamment les effets de dessèchement de la nourriture sont fortement réduits
grâce à la technologie Inverter.Le R971STW est, grâce à sa grande capacité de 40 litres ainsi que ses plaques de cuisson
carrés amovibles, un véritable atout pour vos repas avec des invités. Aidé par 24 programmes de cuisson automatiques, faire
une cuisine qualitative en toute simplicité reste aisé. Choisissez le type de nourriture (viande, volaille etc.), le poids et le
R971STW s’occupe du reste ; le type de cuisson et la durée. Cuisiner avec le four à micro-ondes Sharp doté de la technologie
Inverter vous laisse plein de temps avec vos convives tout en présentant des plats délicieux.
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GÉNÉRAL

Couleur du four:  Stainless steel
Puissance restituée MO:  1050
Résistance du grill en quartz(W):  1300
Convection (W):  1450
Température de la convection en °C:  40-250
Fonction Préchauffage:  
Volume du four (en Litres):  40
Niveau de puissance en MO:  11
Cuisson combinée Grill + Micro-ondes:  
Cuisson combinée Convection + Micro-ondes:  
Programmes automatiques Cuisson et Décongélation:  23
Programmes automatiques de cuisson des gâteaux:  1
Programmateur (saisie max. en minutes et secondes):  99/50
Minute Plus / +30s:  /
Ajustement de la cuisson (plus ou moins):  
Diamètre du plateau tournant en cm / matériau:  36,2/Ceramic
Revêtement intérieur du four:  Stainless steel
Touche Info:  
Touche Langage:  
Mode Eco:  

ACCESSOIRES

Grille haute:  
Grille basse:  
Grille carrée:  

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions intérieures (LxHxP) mm:  375 x 272 x 395
Dimensions extérieures (LxHxP) mm:  550 x 368 x 535
Poids:  23
Fusibles / Disjoncteur (A):  16
EAN:  4974019772707
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