
Programme Décongélation pour les plats surgelés
Décongelez des plats surgelés avec le programme Décongélation du micro-
ondes, rapidement et facilement. Sélectionnez le type de plat et son poids 
dans le menu, et le micro-ondes règlera automatiquement le temps de 
cuisson. 

EasyOpen, la porte tactile 
La porte tactile du micro-ondes s'ouvre instantanément. Cette porte 
électronique s'ouvre en un minimum d'effort, contrairement aux mécanismes 
habituels à ressort. 

Enregistrez vos réglages avec la fonction Favourites
Enregistrez vos réglages préférés dans le micro-ondes et cuisez plus 
rapidement en utilisant la fonction Favourites. Il vous suffit de programmer la 
puissance et le temps de cuisson une fois, puis d'appuyer sur la touche en 
forme d'étoile. La cuisson au micro-ondes devient plus simple.

Des solutions simples avec la fonction Micro-ondes
Obtenez d'excellents résultats sans effort avec notre micro-ondes. Chauffez 
des plats froids, décongelez des plats congelés ou réchauffez des restes, le 
tout en appuyant sur une seule touche.

Micro-ondes, 37 cm, 17 l, minuterie électr., pour meuble haut, inox

Cuisson homogène avec un plateau extra large
Le plateau ReTurntable du micro-ondes Series 20 commence à tourner dès le 
début de la cuisson. Ainsi, vous n'avez pas besoin de retourner les plats à la 
main. Et sortir votre plat chaud n'a jamais été aussi simple, car le plateau 
revient toujours à sa position d'origine.

Avantages et spécifications

• Ecran LED
• Commandes tactiles TouchControl pour la sélection de la puissance 
• Fonctions de cuisson : Micro-ondes
• Puissance four à micro-ondes : 800 W, 5  niveaux
• Fonction Quick start
• Programmes automatiques de cuisson par poids
• Programmes automatiques de décongélation par poids
• Signal de fin de cuisson
• Plateau tournant : 272 mm, Verre
• Sécurité enfants
• Horloge électronique avec minuterie
• Méchanisme d'ouverture de la porte : Electronic
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Dimensions (HxLxP) en mm 371x594x296
Couleur noir/inox
Valeur de raccordement (W) 1250
Voltage (V) 220-240
Fusible (A) 10
Code PNC 947 608 800

Caractéristiques techniques
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