
Série 6, Four à micro-ondes avec
fonction vapeur compact, 60 x 45 cm
CPA565GS0

Accessoires intégrés
1 x grille
1 x poêle en verre
1 x Récipient de cuisson à la vapeur

Micro-ondes avec fonction vapeur et air
pulsé: pour décongeler, réchauffer et
préparer rapidement votre plats.
● Air pulsé: résultats de cuisson parfaits grâce à la répartition

de la chaleur de façon homogène.
● Commance avec display LCD, blanc: facile à utiliser grâce à

l'accès direct à tous les fonctions, et le réglage et indication de
la température.

● 2 Boutons rotatifs escamotables: permettent de facilement
nettoyer le panneau de commande.

● Cavité en inox: facile à nettoyer grâce à la surface lisse.

Données techniques
Type de four à micro-ondes : MO uniquement
Type de commandes : Electronique
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Dimensions du produit : 455 x 594 x 545 mm 
Dimensions de la cavité : 236.0 x 432.0 x 350 mm 
Longueur du cordon électrique : 150,0 cm 
Poids net : 34,9 kg 
Poids brut : 38,6 kg 
Code EAN : 4242005036189
Puissance maximum du micro-ondes : 1000 W 
Puissance de raccordement : 3100 W 
Intensité : 16 A 
Tension : 220-240 V 
Fréquence : 50 Hz 
Type de prise : 0
Dimensions de la cavité : 236.0 x 432.0 x 350 mm 
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x poêle en verre, 1 x
Récipient de cuisson à la vapeur
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Micro-ondes avec fonction vapeur et air
pulsé: pour décongeler, réchauffer et
préparer rapidement votre plats.

- MICRO-ONDES ENCAST 36L INOX

Nettoyage:

- paroi arrière catalytique

- Cleaning Assistance ( nettoyage par hydrolyse)

Type de four Micro-ondes et modes de cuisson

- MICRO-ONDES ENCAST 36L INOX avec les modes de cuisson:
Micro-ondes, Cuisson à la vapeur, Air pulsé, Gril ventilé
infrarouge, Gril grande surface

- 5 Puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000
W

- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale
du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation
prolongée pour préserver la qualité des aliments

- Gril de 2 kW

- Niveaux de puissance du micro-ondes combinables avec le
gril: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable

- Les modes de cuisson peuvent être utilisés séparement ou en
combinaison

- Réglage de température 40 °C - 230 °C

- Préchauffage rapide

- Trois niveaux de vapeur disponibles

- Cavité en inox

- Volume de la cavité : 36 l

Confort :

- Horloge électronique

- AutoPilot: 30 programmes automatiques

- 4 programmes de décongelation et 26 cuissonprogrammes

- Réservoir d'eau, contenance: 0.8 l

- Détection automatique du réservoir d'eau

- Générateur de vapeur hors de la cavité

- Programme de détartrage

- Eclairage LED

- Porte abattante

- Sécurité enfants
Coupure de sécurité Bouton marche Interrupteur de contact
de porte

- Commande facile et aisée

- Ventilateur de refroidissement

Design:

- Commande avec display LCD

- Boutons rotatifs escamotables, Commande par touches
sensitives TouchControl, Bouton de commande rotatif

Accessoires:

- 1 x Récipient de cuisson à la vapeur, 1 x grille, 1 x poêle en
verre

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 545 mm

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-452 x 560-568 x 550
mm

- Installation possible dans une armoire colonne

- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma
d'installation.
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