
Série 6, Four compact micro-onde
encastrable avec fonction vapeur, 60 x
45 cm
COA565GS0

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

Accessoires en option
HEZ915003 : ROTISSOIRE EN VERRE

Micro-ondes intégrable avec fonction
cuisson à la vapeur : pour cuire à la vapeur
et préparer ou réchauffer des plats en un
rien de temps.

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 : 35.1 kg 
Poids brut : 38.8 kg 
Code EAN : 4242005035434
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 : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
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 intégrable avec fonction
cuisson à la vapeur : pour cuire à la vapeur
et préparer ou réchauffer des plats en un
rien de temps.

Mode de chauffe

- Volume interieur: 36 l

- FOUR COMPACT MO + VAPEUR H45 36L INOX : micro-ondes,
Vapeur, Gril grande surface, Gril petite surface

- Puissance max. : 1000 W; 5 puissance micro-ondes: 90 W, 180
W, 360 W, 600 W, 1000 W

- Grill et micro-ondes combinés de micro-ondes 90 W, 180 W,
360 W, 600 W

- Toutes les fonctions de chauffage doivent être utilisées
séparément ou en combinaison

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

- Chauffage rapide

Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Commandes
par TouchControl, Touche Marche

- Utilisation avec écran LCD

- Poignée-tige

Confort

- 15 Automatikprogramme, davon 4 Programme zum Auftauen

- Trois niveaux de vapeur différents disponibles

- AutoPilot-Programmes automatiques 15

- Horologe électronique

- Mise en marche et utilisation très facile

- Réservoir d'eau avec 0.8 l

- Reconnaissance automatique de réservoir d’eau

- Programmes de nettoyage pour les tuyaux

- Programme de détartrage

- Générateur de vapeur hors de la cavité

- Eclairage LED

- Charniéres en bas

Accessoire:

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

L'environnement et la sécurité

- Ventilateur de refroidissement

- Sécurité enfants
Déclenchement de sécurité Bouton Start-/Stop Interrupteur
au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm

- Tension nominale: 220 - 240 V

- Grill 2 kW

- Appareil encastrable pour armoire haute de 60 cm

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

- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 452 mm x 560 mm -
568 mm x 550 mm

- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.1 kW

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