
KMFD263TEX Micro-ondes

Ouverture de la porte par touche sensitive, pour
un accès rapide et facile
Le micro-ondes Série 800 TouchOpen avec
l'ouverture de la porte sensitive est le moyen le plus
facile d'accéder à vos aliments. En un seul geste, la
porte s'ouvre rapidement, en douceur et en toute
simplicité.

L'ouverture par le toucher pour plus de simplicité

L'ouverture de la porte du micro-ondes grâce à la
touche sensitive vous permet d'avoir accès à vos plats
en un toucher en toute simplicité.

Vos mugs et plats toujours en position idéale

Nous avons conçu un micro-ondes grâce auquel vous
retrouverez vos plats toujours dans leur position
initiale. Vous n'avez plus à prendre vos mugs par
autre chose que la poignée grâce à l'accès facilité.

Autres bénéfices
Le micro-ondes à la surface lisse pour un nettoyage facile•

Enregistrez vos fonctions favorites pour pouvoir les sélectionner rapidement et
facilement

•

Caractéristiques

 SÉRIE 800 FLEX TouchOpen•
Micro-ondes tout intégrable•
Electronique•
Mode de cuisson: gril, Micro-ondes,
Micro-ondes et gril

•

Programmateur électronique affichage
blanc

•

Commandes sensitives•
Puissance micro-ondes: 900 W, 5
niveaux de puissance

•

Puissance du gril: 800 W•
Gril Quartz•
Décongélation automatique•
Cuissons automatiques•
Programme 3 étapes de cuisson•
Fonction de démarrage rapide à pleine
puissance avec 30 sec d’intervalle

•

Sécurité enfants•
Eclairage intérieur•
Plateau tournant: 32.5 cm, en verre•
Retour du plateau tournant en position
initiale

•

Ouverture électronique de la porte•

Spécifications techniques

Couleur : Noir et inox anti-trace•
Volume (litres) : 26•
Cavité : inox•
Hauteur d'encastrement (mm) : 38•
Largeur d'encastrement (mm) : 562•
Profondeur d'encastrement (mm) : 500•
Hauteur (mm) : 388•
Largeur (mm) : 594•
Profondeur (mm) : 404•
Hauteur intérieure (mm) : 188•
Largeur intérieure (mm) : 338•
Profondeur intérieure (mm) : 369•
Hauteur appareil emballé (mm) : 490•
Largeur appareil emballé (mm) : 640•
Profondeur appareil emballé (mm) : 520•
Longueur de câble (m) : 1.4•
Puissance Totale (W) : 2200•
Tension(V) : 220-240•
Ampérage (A) : 16•
Poids brut/net (kg) : 21 / 19•
Code pays origine : GB•
PNC : 947 608 751•
Code EAN : 7332543665709•
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