
KME721000M Four

Combinaison des micro-ondes et du gril, pour des
résultats optimaux
Offrez un peu de croustillant à vos plats en appuyant
simplement sur la touche de la fonction Gril de notre
micro-ondes. Que vous souhaitiez rendre la couche
supérieure de vos lasagnes croustillante ou le dessus
de votre crème brûlée craquant, recréez les saveurs

Économisez de l'espace sans compromettre la
fonctionnalité
Ce four à micro-ondes compact vous permet de
cuisiner, griller, réchauffer ou décongeler n'importe
quel plat, avec le même niveau de performances
qu'un modèle de plus grande taille. Vous pouvez ainsi
optimiser l'espace dans votre cuisine et préparer toute

Un moyen plus rapide de faire griller et croustiller

Avec sa grande efficacité, ce gril est plus rapide que
les fours traditionnels. Il vous permet de faire griller du
pain, et de faire croustiller et dorer vos plats avec
précision.

Autres bénéfices :
Un grand affichage LCD garantit une perfection gastronomique à chaque
utilisation de la fonction Cuisson assistée.

•

La porte Safe to Touch Plus garde l'extérieur de la porte à une température
basse.

•

Revêtement anti-traces pour éviter l'apparition de traces de doigts
disgracieuses

•

Caractéristiques :

Le four AEG MaxiKlasse™ est doté du
plus grand volume intérieur et de la
plus grande plaque de cuisson de sa
classe.

•

Four à micro-ondes: 1000 Watt•
Commandes tactiles•
28 recettes intégrées/programmes
automatiques

•

2 fonctions de cuisson•
Recettes intégrées•
Programmes automatiques par poids•
Mémoire pour programmes préférés•
Porte IsoFront® Plus•
Capacité du four: 46 litres•
Sécurité enfants électronique•
Eclairage automatique à l'ouverture de
la porte

•

Fonction Quick start micro-ondes•
Email easy-to-clean•
Proposition de température
automatique

•

Réglage électronique de la température•
Utilisation de la chaleur résiduelle pour
des économies d'énergie

•

Fonctions de cuisson : Grill, Micro-
ondes

•

Température réglable de 30°C - 230°C•
Puissance du grill : 1900 W•
Fonction de prolongation de temps•
Ventilation de la structure externe•
Inox anti-traces•
Extinction automatique•
Mode demo•
Ecran de four multilingue•
Longueur de cable électrique: 1.5 m•
Codes de service•
Micro-ondes avec grill•

Spécifications techniques :

Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm : 450x560x550•
Dimensions (HxLxP) en mm : 455x594x567•
Fusible (A) : 16•
Valeur de raccordement (W) : 2000•
Type de four : micro-ondes intégrés•
Classe d’efficacité énergétique : No•
Indice d’efficacité énergétique : 0•
Consommation d'énergie chaleur tournante (kWh/cycle) : 0•
Consommation d'énergie conventionnel (kWh/cycle) : 0•
Energie Four : Electrique•
Nombre de cavités : 1•
Volume du four (L) : 46•
Niveau sonore (dB) : 52•
Consommation en stand-by (kWh) : 0.99•
Voltage (V) : 220-240•
Type of plug : Schuko•
Longueur du câble d’alimentation (m) : 1.5•
Code PNC : 944 066 382•

Description du produit

Compact, micro-ondes,
grill, 45cm, inox
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