
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. 

Des recettes faciles avec le programme Auto
Plus besoin de deviner le niveau de cuisson lorsque vous cuisinez avec le 
programme Auto. Il vous suffit de choisir l'une des recettes, et le micro-ondes 
sélectionne automatiquement la puissance à votre place. Pour des résultats 
savoureux, sans effort. 

Une cuisson plus sûre avec la sécurité enfant
Le micro-ondes peut être verrouillé en appuyant simplement sur une touche, 
pour garantir que personne ne pourra modifier les réglages en cours de 
cuisson. La sécurité enfant est conçue pour la tranquillité d'esprit et pour éviter 
que les petites mains  causent de grands accidents.  

Des résultats croustillants avec le gril
Donnez une nouvelle dimension au micro-ondes avec la fonction Gril intégrée. 
Faites dorer le fromage sur vos lasagnes ou griller de délicieuses saucisses. 
Profiter de vos plats préférés n'a jamais été aussi simple.

La cuisson au micro-ondes, avec des résultats croustillants
Le micro-ondes Series 20 combine l'aspect pratique d'un micro-ondes avec la 
cuisson au gril pour obtenir un résultat délicieusement croustillant. Grâce à ces 
deux fonctions, il est facile de tirer le meilleur de vos plats cuits au micro-
ondes. 

Bénéfices et Caractéristiques

• Micro-ondes tout intégrable
• Mécanique
• Mode de cuisson: gril, Micro-ondes, Micro-ondes et gril
• Manette de commande pour la sélection de la puissance 
• Minuterie: 95 min
• Commandes mécaniques
• Puissance micro-ondes: 900 W, 11 niveaux de puissance
• Puissance du gril: 1000 W
• Gril Quartz
• Décongélation automatique
• Cuissons automatiques
• Programme 3 étapes de cuisson
• Plateau tournant: 24.5 cm, en verre
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Couleur Inox anti-trace
Volume (litres) 25
Cavité inox
Hauteur d'encastrement (mm) 380
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Hauteur (mm) 390
Largeur (mm) 595
Profondeur (mm) 377
Hauteur intérieure (mm) 190
Largeur intérieure (mm) 315
Profondeur intérieure (mm) 357
Hauteur appareil emballé (mm) 480
Largeur appareil emballé (mm) 690
Profondeur appareil emballé (mm) 470
Longueur de câble (m) 1
Puissance Totale (W) 1200
Tension(V) 230-240
Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7
Fabriqué en Chine
PNC 947 608 825
Code EAN 7332543713721

Spécifications techniques
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