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iQ700, Four compact encastrable avec
fonction micro-ondes, 60 x 45 cm,
Blanc
CM633GBW1

Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L
HZ66X650 Accessory
HZ66X600 BANDEAU DE FINITION
HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE
HZ632070 Lèchefrite
HZ631070
HZ617000 PLAT A PIZZA
HZ532010
HZ531010
HZ327000 PIERRE A PAIN

✓ varioSpeed : des cuissons jusqu’à 2 fois plus rapides.
✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la

température souhaitée.
✓ Display TFT: bonne lisibilité sous tous les angles.
✓ cookControl14: Les programmes automatiques garantissent les

meilleurs résultats.
✓ Air pulsé 4D Plus : une répartition homogène de la chaleur à tous

les niveaux, pour des résultats exceptionnels.

Équipement

Données techniques
Type de four à micro-ondes : MO Combiné
Type de commandes : Electronique
Couleur/matériau de la face avant : Blanc
Dimensions du produit : 455 x 594 x 548 mm
Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longueur du cordon électrique : 150.0 cm
Poids net : 35.4 kg
Poids brut : 37.7 kg
Code EAN : 4242003671337
Puissance maximum du micro-ondes : 900 W
Puissance de raccordement : 3600 W
Intensité : 16 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimensions de la cavité : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Liste des accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
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Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la  marque Siemens AG
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iQ700, Four compact encastrable avec
fonction micro-ondes, 60 x 45 cm,
Blanc
CM633GBW1

Équipement

Modes de chauffe
● Volume interieur: 45 l
● 6 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Air pulsé Eco, Gril & air pulsé,

Gril grande surface, Gril petite surface, Préchauffer
● Modes de cuisson additionnels avec Micro-ondes: micro-ondes,

micro-ondes-combi
● Puissance maximale: 900 W; 5 puissance Micro-ondes (90 W,180

W,360 W,600 W,900 W)
●

● Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs
minutes

● Chauffage rapide

Design
● Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
●

● Poignée-tige

Nettoyage
● Four (surface intérieure): Email anthracite

Confort
● 2,8“-TFT-color and text Display avec fonction Direct-Touch
● cookControl 14
● Proposition de température
● Affichage temperature réelle Indication du préchauffage

cookControl
●

● Horloge électronique
● Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée,

Ouverture et fermeture douce

Accessoire:
● 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

L'environnement et la sécurité
● Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la

température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du
centre de la fenêtre)

● Ventilateur de refroidissement
● Sécurité enfants
● déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle

Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte
●

Informations techniques
● Tension nominale: 220 - 240 V
● Longueur du cordon de branch.: 150 cm
● Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
● Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568

mm x 550 mm
● Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW
●

● Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas
d'encastrement

● Nous vous recommandons de choisir des produits
complémentaires au sein de IQ700, afin d'assurer une combinaison
optimale de la conception de vos appareils encastrables.
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Dessins sur mesure


