
Appareils électroménagers

 R15AT

Four à micro-ondes solo

inox professionnel

Le R15AT est un four à micro-ondes solo professionnel

tout en inox qui possède une grande cavité de 28 litres,

20 touches mémoires programmables, 3 séquences de

cuissons enchaînées, une touche "Double Quantité" et

une touche "Décongélation Rapide". Ce four vous

assurera d'offrir à vos clients un service rapide et

optimal.

FONCTIONS

Capacité 28 L - M0 1000 W

11 niveaux de puissance

20 touches mémoires programmables

3 séquences de cuissons enchainées

Touche “Quantité double”

Programmes automatiques

Pour vous faciliter la vie, ce four micro-ondes est équipé de programmes automatiques. Choisissez le type de

nourriture (viande, légume, pizza, gâteau, soupe…), le poids de l'aliment et le micro-ondes s'occupe du reste

en déterminant automatiquement le temps adéquat de réchauffage ou de cuisson.

Puissance du micro-ondes jusqu’à 1000 W

Plus la puissance du micro-ondes est élevée, plus il réchauffe les aliments rapidement. Vos plats seront prêts

quasiment instantanément.

Niveaux de puissance

11 niveaux de puissance du micro-ondes sont disponibles pour un contrôle optimal de la cuisson. Vous pouvez

également combiner deux modes de cuisson (micro-ondes avec gril ou micro-ondes avec convection) pour

réduire le temps de cuisson.
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Caractéristiques principales

Programmes automatiques de

cuisson des gâteaux

Non

Horloge Non

Programmes automatiques

Cuisson et Décongélation

20

Ajustement de la cuisson (plus

ou moins)

Non

Double gril (quartz + infrarouge) Non

Cuisson combinée Convection +

Micro-ondes

Non

Température de la convection en

°C

–

Cuisson combinée Gril + Micro-

ondes

Non

Mode Eco Non

Programmes automatique Snack –

Touche Info Non

Touche Langue Non

Touche +1min / +30sec Non/Non

Couleur du four Inox

Revêtement intérieur du four Inox

Programmes automatiques Pizza Non

Fonction Préchauffage Non

Minuteur (saisie max. en minutes

et secondes)

30:00

Diamètre du plateau tournant en

cm / matériau

Plateau fixe / en céramique

Volume de la cavité (L) 28

Puissance

Puissance restituée MO (W) 1000

Puissance convection (W) –

Puissance gril infrarouge (W) –

Niveaux de puissance du MO 11

Puissance du gril en quartz (W) –
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Données techniques

Fusible (A) 16

Dimensions et poids

Dimensions intérieures (LxHxP)

mm

351 x 211 x 372

Dimensions extérieures (LxHxP)

mm

520 x 309 x 424

Poids (kg) 18

Accessoires

Grille haute Non

Grille basse Non

Crispy Tray Non

Grille carrée Non

Lèche-frite carrée Non

Code EAN

Code EAN 4974019434070
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