Micro-ondes
MBB1756DEM

Servez des plats succulents en quelques instants
Servez des plats succulents en quelques instants avec ce micro-ondes double
fonction doté d'une fonction grill pour un résultat digne des professionnels.
Offrant goût et texture, ce résultat est à portée de doigt, du bacon croustillant
aux croûtes au fromage dorées.

Product Benefits & Features
Vous n'avez qu'à le toucher pour l'ouvrir
Le four à micro-ondes s'ouvre grâce à une porte
électronique à ouverture tactile. Il s'ouvre d'un simple
toucher. Vous pouvez alors accéder facilement et
rapidement à son contenu.

• Microwave for fully integrated built-in installation
• Built-in possibilities in combination with other appliances: Below worktop,
Over oven
• Mécanisme d'ouverture de la porte: Electronic
• Mode de cuisson: Micro-ondes
• Puissance micro-ondes: 800 W, 5 niveaux de puissance
• Puissance du gril: 800 W

Un design lisse pour un nettoyage rapide
Le nettoyage de ce four à micro-ondes ne pourrait pas être plus simple. Grâce
à son design lisse, aucune saleté ne peut rester coincée. Aucune touche.
Juste une surface lisse en verre. C'est la garantie d'une finition impeccable à
chaque fois.

• Décongélation automatique
• Child lock
• Signal de fin de cycle de cuisson
• Cuissons automatiques
• Affichage LED

Un accès instantané aux fonctions personnalisées
Les réglages du micro-ondes fréquemment utilisés
peuvent être sauvegardés et réutilisés rapidement avec
vos fonctions préférées. Dès que vous réglez un
programme personnalisé, activez-le simplement grâce
au symbole en forme d'étoile. Plus besoin de vous
souvenir des réglages exacts. Aucun geste

• Commande tactile pour la sélection de la puissance
• Programmateur électronique White
• Eclairage intérieur
• Plateau tournant: 272 cm, en verre
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Product Specification
Couleur
Cavité
Cordon (en m)
Puissance (en watt)
Tension (V)
Fusible (A)
Country of origin
Code produit (PNC):
Dimensions HxLxP en mm
Poids appareil net (Kg)
Code EAN
Intrastat code

Noir / Acier inoxydable anti-empreintes
inox
1.4
1250
230-240
10
GB
956 005 582
371x594x316
15.5
7332543757459
85165000

