
Pour des résultats vraiment dorés
Profitez plus que jamais de vos côtelettes ou de vos gratins grâce au gril. Idéal 
aussi pour vos ailes de poulets ou encore pour toutes vos pâtisseries.  

Extra large, capacité de 42L
Le micro-ondes a une très grande capacité de 42 litres, contre 26 litres pour 
les modèles standards. Sa taille plus large permet de préparer de plus grands 
plats, même des lasagnes. Des plats pour toute la famille, cuisinés en une 
seule fois.

Décongelez rapidement vos aliments grâce à notre fonction de 
décongélation.
Vos aliments surgelés sont prêts rapidement, grâce à la fonction de 
décongélation du micro-ondes. Sélectionnez la fonction de décongélation, 
votre plat commencera à décongeler, tout en conservant sa saveur et sa 
texture.

Profitez de l’affichage LED EXPlore doté de boutons tactiles réactifs
Découvrez une nouvelle façon de cuisiner au four avec l’affichage LED 
EXPlore et ses boutons tactiles réactifs. L’interface évolutive vous offre un 
accès rapide et un contrôle dynamique du temps de cuisson, de la 
température et autres options.

Des résultats de réchauffage rapides et uniformes
Vos plats préférés seront réchauffés uniformément grâce au plateau tournant 
XL de ce four micro-ondes. Avec sa taille généreuse, les plats à partager sont 
cuits à la perfection, sans aucun retournement manuel.

Micro-ondes et Gril pour des résultats rapides
Le four à micro-ondes et gril Série 600 est une solution simple et rapide pour 
cuire la plupart de vos plats préférés. En plus des fonctions classiques d’un 
micro-ondes traditionnel, la fonction gril va vous convaincre de cuisiner, aussi, 
au four à micro-ondes.

Bénéfices et Caractéristiques

• Four Micro-ondes & Gril
• SÉRIE 600 FLEX four Micro-ondes & Gril
• Gamme compact
• Micro-ondes
• Niche 45 cm
• Email lisse
• Puissance micro-ondes : 1000 W
• Puissance gril : 1200 W
• Affichage LCD blanc
• Commandes par manettes rétractables push/pull
• Nombre de recettes préprogrammées : 12
• Porte ventilée (4 verres)
• Températures : -
• Nombre de grille : No
• Eclairage : 1, halogène haut / 25W
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Nombre de cavités 1
Source de chaleur Electrique
Volume utile cavité (L) 42
Couleur Inox
Puissance électrique totale maximum 
(W) 2100

Puissance du gril (W) 1200
Longueur de câble (m) 1.5
Livré avec prise Oui
Fréquence 50
Fréquence (Hz) 50
Dimensions HxLxP (mm) 455x595x567
Dimensions d'encastrement HxLxP 
(mm): 45x560x550

Dimensions emballées HxLxP (mm) 555x635x670
Poids brut/net (kg) 35.7 / 34.4
Fabriqué en PL
PNC 944 066 921
Code EAN 7332543808809

Spécifications techniques
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