
Appareils électroménagers

 R242INW

Four à micro-ondes solo silver

Idéal pour réchauffer et décongeler, ce four à micro-
ondes de 20 litres dispose d'un panneau de
commandes électroniques par touches et d'un
bouton d'ouverture de porte. Son design élégant
silver avec son afficheur à LED vertes s'intègre
parfaitement dans votre cuisine.

FONCTIONS

Capacité 20 L

Micro-ondes 800 W

11 niveaux de puissance

Touche +1min

6 programmes automatiques

Plateau tournant verre 25,5 cm

20L Capacity
Compact, ce micro-ondes permet de réchauffer une soupe ou les restes d’un plat par exemple ou encore de
décongeler des aliments.

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.

Sécurité enfants
Plus besoin de s'inquiéter des jeunes esprits curieux avec cette fonction de verrouillage des touches protégeant le
micro-ondes des doigts fureteurs.

Minuterie
Ultra pratique pour cuire un œuf dur ou encore des pates, la minuterie du micro-ondes est facilement
programmable et un signal sonore vous prévient quand le temps est écoulé.
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Caractéristiques principales

Programmes automatiques de
cuisson des gâteaux

Non

Horloge Oui

Programmes automatiques
Cuisson et Décongélation

8

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 Oui

Programmes automatique
Snack

–

Touche Info Non

Touche Langue Non

Touche +1min / +30sec Oui/Non

Couleur du four Silver

Revêtement intérieur du four Peint en gris

Programmes automatiques
Pizza

Non

Fonction Préchauffage Non

Minuteur (saisie max. en
minutes et secondes)

99/50

Diamètre du plateau tournant
en cm / matériau

25,5 cm / en verre

Volume de la cavité (L) 20
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Puissance

Puissance restituée MO (W) 800

Puissance convection (W) –

Puissance gril infrarouge (W) –

Niveaux de puissance du MO 11

Puissance du gril en quartz (W) –

Données techniques

Fusible (A) 10

Dimensions et poids

Dimensions intérieures (LxHxP)
mm

306.6 x 208.2 x 306.6

Dimensions extérieures (LxHxP)
mm

439.5 x 257.8 x 358.5

Poids (kg) 10.9 kg

Accessoires

Grille haute Non

Grille basse Non

Grille carrée Non

Lèche-frite carrée Non

Code EAN

Code EAN 4974019744292
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