Micro-onde 25L mécanique + Gril Vintage NOIR

SMW25VMB

25 L

900

Watts

30 min

Design : Feeling’s by Schneider
Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique néo-rétro avec une palette de couleurs tendances.

Fonction décongélation
Très simple d’utilisation, cette fonction permet de décongeler tout type d’aliment en un seul geste.

Plateau tournant
Avec un plateau tournant de 27 cm, même vos larges plats sont réchauffés à cœur.

Caractéristiques

Données techniques

Capacité : 25 L

Dimensions du produit (LxHxP) :
48,3x27,8x41,8 cm

Puissance : 900 W
Gril : 1000 W
Courant : 230-50 V-Hz
Contrôle : Mécanique
Niveau de puissance : 5
Fonction décongélation : OUI
Minuterie : 30 min
Signal de fin de cuisson : OUI
Plateau tournant : 27 cm

Dimensions avec emballage (LxHxP) :
54,3x32x44,8 cm
Poids net : 12,8
Poids brut : 14,2
Quantités par 40HQ : 880 pcs
Couleur : NOIR MAT
Code EAN : 3527570053672
DEEE HT : 2,5 €

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Micro-onde 25L mécanique + Gril Vintage BLEU

SMW25VMBL

25 L

900

Watts

30 min

Design : Feeling’s by Schneider
Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique néo-rétro avec une palette de couleurs tendances.

Fonction décongélation
Très simple d’utilisation, cette fonction permet de décongeler tout type d’aliment en un seul geste.

Plateau tournant
Avec un plateau tournant de 27 cm, même vos larges plats sont réchauffés à cœur.

Caractéristiques

Données techniques

Capacité : 25 L

Dimensions du produit (LxHxP) :
48,3x27,8x41,8 cm

Puissance : 900 W
Gril : 1000 W
Courant : 230-50 V-Hz
Contrôle : Mécanique
Niveau de puissance : 5
Fonction décongélation : OUI
Minuterie : 30 min
Signal de fin de cuisson : OUI
Plateau tournant : 27 cm

Dimensions avec emballage (LxHxP) :
54,3x32x44,8 cm
Poids net : 12,8
Poids brut : 14,2
Quantités par 40HQ : 880 pcs
Couleur : BLEU
Code EAN : 3527570053412
DEEE HT : 2,5 €

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Micro-onde 25L mécanique + Gril Vintage ROUGE

SMW25VMR

25 L

900

Watts

30 min

Design : Feeling’s by Schneider
Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique néo-rétro avec une palette de couleurs tendances.

Fonction décongélation
Très simple d’utilisation, cette fonction permet de décongeler tout type d’aliment en un seul geste.

Plateau tournant
Avec un plateau tournant de 27 cm, même vos larges plats sont réchauffés à cœur.

Caractéristiques

Données techniques

Capacité : 25 L

Dimensions du produit (LxHxP) :
48,3x27,8x41,8 cm

Puissance : 900 W
Gril : 1000 W
Courant : 230-50 V-Hz
Contrôle : Mécanique
Niveau de puissance : 5
Fonction décongélation : OUI
Minuterie : 30 min
Signal de fin de cuisson : OUI
Plateau tournant : 27 cm

Dimensions avec emballage (LxHxP) :
54,3x32x44,8 cm
Poids net : 12,8
Poids brut : 14,2
Quantités par 40HQ : 880 pcs
Couleur : ROSE
Code EAN : 3527570053429
DEEE HT : 2,5 €

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

Micro-onde 25L mécanique + Gril Vintage ROUGE

SMW25VMR

25 L

900

Watts

30 min

Design : Feeling’s by Schneider
Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique néo-rétro avec une palette de couleurs tendances.

Fonction décongélation
Très simple d’utilisation, cette fonction permet de décongeler tout type d’aliment en un seul geste.

Plateau tournant
Avec un plateau tournant de 27 cm, même vos larges plats sont réchauffés à cœur.

Caractéristiques

Données techniques

Capacité : 25 L

Dimensions du produit (LxHxP) :
48,3x27,8x41,8 cm

Puissance : 900 W
Gril : 1000 W
Courant : 230-50 V-Hz
Contrôle : Mécanique
Niveau de puissance : 5
Fonction décongélation : OUI
Minuterie : 30 min
Signal de fin de cuisson : OUI
Plateau tournant : 27 cm

Dimensions avec emballage (LxHxP) :
54,3x32x44,8 cm
Poids net : 12,8
Poids brut : 14,2
Quantités par 40HQ : 880 pcs
Couleur : ROUGE
Code EAN : 3527570053665
DEEE HT : 2,5 €

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel.

