Micro-ondes combiné 38cm

SCMC38HIDX

34 l
GRIL

1100 W

Multifonction

Air pulsé

Hauteur 38 cm
Ce four combi micro-ondes convient parfaitement pour une installation en colonne, seul ou
au-dessus d’un four de la gamme Schneider.

Affichage LED blanc
L’affichage blanc indique de façon très claire toutes les informations nécessaires pour une
utilisation facile et intuitive du micro-ondes.

Four multifonction
En plus d’avoir la fonction micro-ondes, ce four de taille compacte dispose des modes de
cuisson d’un four classique.

Caractéristiques
Puissance élément circulaire : 2300 W
Voltage, Fréquence : 230 V - 50 Hz

Capacité : 34 l
Ouverture de porte : abattante, poignée

Nombre de puissances : 5 puissances microondes, 4 modes combinés (MO/Multifonction/
Gril), multifonction air pulsé, gril
Nombre de programmes automatiques : 11
Diamètre plateau tournant : 34,5 cm

Données techniques
Dimensions du produit (HxLxP) :
38,2 x 59,5 x 49,2 cm
Dimensions du produit emballé (HxLxP) :
55 x 70 x 67 cm

Sécurité enfants : oui
Fonction décongélation (poids/temps) : oui
Fonction préchauffage rapide : oui
Décongélation en fonction du temps : oui
Décongélation en fonction du poids : oui

Niche d’encastrement (HxLxP) :
38 x 56 x 55 cm
Poids net : 24,7 kg
Poids brut : 27,6 kg

Minuterie : 95 min
Quantités container 40’HQ : 360 pcs

Indicateur sonore de fin de cuisson : oui
Matériau de la cavité : inox

Accessoires inclus : 1 plateau tournant, 1 sup-

Code EAN : DEEE HT : 4,17 €

port gril bas, 1 support gril haut
Longueur du câble : 100 cm, avec prise

Puissance et consommation
Puissance micro-ondes : 900 W
Puissance gril : 1100 W
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