
Micro-ondes 38cm 

SCMO2538X1 

Hauteur 38 cm 

Ce micro-ondes avec gril convient parfaitement pour une installation en colonne, seul ou 
au-dessus d’un four de la gamme Schneider. 

8 programmes automatiques 

En plus de ses diverses fonctions micro-ondes, gril et combi gril, cet appareil rend la cuis-
son encore plus simple grâce aux 8 programmes automatiques pour la préparation de piz-
zas, légumes, viandes, poissons, ...  

Cavité en inox 

Robuste et facile d’entretien, la cavité en inox est un confort additionnel au quotidien. 

25 l 

MO 
900 W 

Plateau 
tournant 

31,5 cm 
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Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) :               
38,8 x 59,5 x 40 cm 

Dimensions du produit emballé (HxLxP) :      
65,3 x 50 x 46,6 cm 

Niche d’encastrement (HxLxP) :                  
38 x 56 x 50 cm 

Poids net : 18,5 kg 

Poids brut : 20,5 kg 

 

Quantités containeur 20’ : 194 pcs 

Quantités containeur 40’ : 408 pcs 

Quantités containeur 40’HQ : 408 pcs 

 

Code EAN : 3527570059087 

DEEE HT : 4,17 € 

Caractéristiques 

Capacité : 25 l 

Nombre de puissances : 5 puissances micro-
ondes, 1 x gril, 2 x combi gril 

Nombre de programmes automatiques : 10 

Diamètre plateau tournant : 31,5 cm 

Sécurité enfants : oui 

Fonction décongélation : oui 

Décongélation en fonction du temps : oui 

Décongélation en fonction du poids : oui 

Minuterie : 95 min 

Indicateur sonore de fin de cuisson : oui 

Matériau de la cavité : inox 

Accessoires inclus : 1 support gril 

Longueur du câble : 100 cm, avec prise 

 

Puissance et consommation 

Puissance micro-ondes : 900 W 

Puissance gril : 1000 W 

Puissance élément circulaire / ventilateur : - 

Voltage, Fréquence : 230 V - 50 Hz 


