
Tiroir chauffant 14 cm 

SCWD15BK

Contrôle électronique 

Le contrôle électronique par touches sensitives n’est non seulement esthétique, mais il as-
sure également un confort et une facilité d’utilisation.  

Tapis antidérapant 

Grâce au tapis antidérapant, chaque ustensile reste en place lorsque vous ouvrez le tiroir 
chauffant.  

Ouverture push-pull 

Le tiroir chauffant est doté du système d’ouverture « push-pull » (sans poignée) et d’une 
fermeture douce. Ses rails permettent une sortie totale pour accéder sans contraintes au 
contenu du tiroir.  

Push 
pull 

Hauteur 

22 litres

14 cm

Volume 
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Données techniques 

Dimensions du produit (HxLxP) : 
14,1 x 59,5 x 53,6 cm 

Dimensions nettes de la cavité (HxLxP) : 
8,85 x 52,65 x 42 cm
Dimensions du produit emballé (HxLxP) :  

21 x 66,5 x 64 cm 

Poids net : 17 kg 

Poids brut : 21  kg 

Quantités container 20’ : 297 pcs 

Quantités container 40’ : 594 pcs 

Quantités container 40’HQ : 648 pcs 

Code EAN : 3527570076527

DEEE HT : 4,17 € 

Caractéristiques 

Capacité nette / brute : 20 l / 22 l 

Type d’ouverture : push-pull avec fermeture 
douce, sortie totale 

Fonctions : levage de pâte, cuisson à basse 
température, fermentation, décongélation d’ali-
ments fragiles, maintien au chaud, préchauffage 
de la vaisselle 

Type de commande : touches sensitives 

Plage de température : 40° - 80° C 

Matériau de la cavité : inox 

Chargement max : 25 kg 

Nombre max d’assiettes : 12 

Nombre max de tasses d’espresso : 80 

Préchauffage de la vaisselle pour 6 personnes 
(EN 50242)  

Accessoires inclus : Tapis anti-dérapant 

Longueur du câble : 150 cm 

Puissance et consommation 

Puissance : 1000 W 

Voltage, Fréquence : 220-230 V - 50/60 Hz 

Schéma d’installation 


