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iQ300
HF15G541 - inox
Four à micro-ondes avec gril

Ce micro-ondes pose libre permet de dégivrer, réchauffer ou
cuisiner des plats en un minimum de temps tout en économisant
de l'énergie.

✓ Réussir les plats à la perfection grâce au système cookControl et à
ses 8 programmes automatiques.

✓ Confort d’utilisation moderne grâce au display digital.

✓ Contrôle du poids des aliments avec réglage automatique de la
température pour tous les programmes de décongélation, de
cuisson simple et combinés.

✓ Les aliments sont uniformément dorés grâce au gril puissant.

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes : MO + fonction gril
Type de commandes : Electronique
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Dimensions du produit (mm) : 290 x 461 x 351
Dimensions de la cavité (mm) : 194.0 x 290 x 274.0
Longueur du cordon électrique (cm) : 130
Poids net (kg) : 13,0
Poids brut (kg) : 14,0
Code EAN : 4242003430569
Puissance de micro-ondes maximale (W) : 800
Puissance de raccordement (W) : 1270
Intensité (A) : 10
Tension (V) : 230
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires intégrés
1 x grille
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iQ300
HF15G541 - inox
Four à micro-ondes avec gril

Équipement

Type de four Micro-ondes et modes de cuisson

● 5 Puissances (800 W, 600W, 360W, 180W, 90W)

● Gril de 1000 W

● Gril combinable avec 3 puissances de micro-ondes: 360/180/90W

Design:

● Porte du four vitrée, charnières à gauche

● Commande électronique conviviale avec bouton escamotable

● Confort:

● cookControl (8 programmes automatiques)

● 4 programmes automatiques de décongélation

● Cuisson automatique en fonction du poids: 3 programmes

● Cuisson automatique en fonction du poids: 1 programme combiné

● Fonction mémoire: 1 position(s)

● Display digital de l'heure

● Plateau tournant en verre (24,5 cm)

● Cavité en inox: 17 l

Dimensions:

● Pose libre

● Puissance de raccordement: 1,27 kW

● Câble de raccordement avec prise - 130 cm


