AEG Tiroir chauffant KDE911424M
KDE911424M

Garde vos assiettes et vos plats au chaud
Le tiroir chauffant est un détail qui fait la différence. Il chauffe les assiettes et
garde les plats au chaud jusqu’au moment du service.

• Garde vos assiettes et vos plats au chaud<br>
• Excellente circulation de la chaleur à l’intérieur<br>
• Idéal pour décongeler rapidement même les plats les plus délicats<br>
• Idéal pour faire lever la pâte<br>

Product Benefits & Features
Excellente circulation de la chaleur à l’intérieur
Le ventilateur haute performance du tiroir chauffant
brasse la chaleur de manière uniforme conservant vos
mets et assiettes à une température constante en tout
point du tiroir.

• Inox Anti-trace
• Built-in HxWxD (mm): 141 x 560 x 550
• Températures ajustables: 30-80°C
• Ouverture Facile Pousser tirer
• Capacité de charge pour max. 6assiettes, selon la taille.
• Tiroir chauffant
• Tiroir chauffant intégrable

Idéal pour décongeler rapidement même les plats
les plus délicats
Le compartiment chauffant est idéal pour décongeler
rapidement même les mets les plus délicats. Un plus
appréciable quand on oublie de sortir quelque chose du
freezer !

L’endroit rêvé pour faire lever la pâte
Le tiroir chauffant est également idéal pour faire monter
les pâtes à base de levure. Vous pouvez désormais
faire des pains qui rivalisent avec ceux du boulanger.

Facile d’accès et parfaitement stable
Le tiroir chauffant est extrêmement facile d’accès car vous pouvez sans risque
le faire sortir complètement. Les plats et les assiettes restent bien en place
grâce à son revêtement anti-glisse.
Un style indéniable
Grâce à son design épuré, ce tiroir chauffant s’intègre parfaitement dans votre
cuisine et avec votre four AEG.

• Appliance HxWxD (mm): 139 x 595 x 530
• Fonctions: réchauffer les aliments, décongélation, assietes chaudes, plats
chauds, levage de la pâte/pain

AEG Tiroir chauffant KDE911424M
KDE911424M
Product Specification
Couleur
Dimensions HxLxP en mm
Tension (V)
Frequence (Hz)

Inox anti-trace
139x595x530
220-240
50/60

