
Référence commerciale : BMS6115B

Définition du produit

Type de four à Micro-ondes: MO uniquement

Mode d'installation: Encastrable

Volume de la cavité en l: 26

Puissance restituée MO (W): 900

Couleur: Noir

Autres couleurs disponibles: Blanc;Inox

Ean code: 3660767955325

Les Plus produits

QuattroPulse
Ce nouveau concept de construction du moufle fait circuler le flux d'air chaud dans la
cavité avec une vitesse augmentée, uniformisant ainsi la répartition de chaleur. Résultat
: des cuissons réussies et homogènes à tous les niveaux du four.

Porte Maxi-vision
Transparence de la porte optimisé et rideau d'air le long de la vitre intérieure pour éviter
la formation de buée

Porte Maxi-vision
Transparence de la porte optimisé et rideau d'air le long de la vitre intérieure pour éviter
la formation de buée

Micro-ondes



Structure

Bandeau
Type de commande: Electronique
Touches Fonctions: Sans
Type de programmateur: EASY C
Type d'afficheur: Led blanc
Durée de la minuterie (mn): 60
Nombre de niveaux de puissance:

Porte
Matériau de la vitre extérieure: Verre
Ouverture de la porte: Latéral
Système d'ouverture de la porte: Bouton
Couleur de la façade: Noir
Couleur de la carrosserie: Sans

Cavité 1
Matériau de la cavité: Inox
Répartiteur d'ondes: Diamant
Nombre de sorties d'ondes: 4
Plateau tournant intégré: Oui, possibilité d'arrêt
Diamètre du plateau tournant (en cm): 30
Plateau tournant débrayable: Oui

Branchements, dimensions et poids

Branchements
Puissance maximum pour raccordement en (W):
1550
Fusible en A: 10
Tension en V: 220-240
Fréquence en Hz: 50
Longueur du cordon électrique en cm: 130
Type de prise électrique: Sans prise
Type de niche: Niche ventilée
Certificats de conformité: CE;OC

Dimensions et poids
Dimensions du produit nu HxLxP (mm):
390X592X500
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):
470X650X500
Dimensions de la cavité HxLxP (mm):
210X350X352
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P en
mm: 380X560X550
Poids net en kg: 18
Poids brut en kg: 20

Référence commerciale: BMS6115B

Micro-ondes


