
290 mmTechnologie "Micro-ondes Gourmet"

194 mmPlat brunisseur

319 mmProfondeur du produit

595 mmLargeur du produit

390 mmHauteur du produit

16,2 KgPoids brut (kg)

14,3 KgPoids net (kg)

EuropéenneType de prise secteur

100,0 cmLongueur du cordon  secteur (mm)

50 HzFréquence (Hz)

230 VTension (V)

6 AIntensité (A)

1050 WPuissance absorbée

VerreMatériau du bandeau

Noir graphiteCouleur / matériau de la façade

BoutonOuverture de la porte

1000 WPuissance du gril (W)

700 WPuissance maximum des micro-ondes

17 lVolume de la cavité

Four micro-ondesType de four à micro-ondes

EncastrableType d'installation

3838942001208Code NEA (Numérotation européenne par article)

470712Code article

XY717Z - BM171E2XRéférence commerciale

Four à micro-ondesNom du produit / Famille

GorenjeMarque

Informations de base :

XY717Z - BM171E2X
470712

Four à micro-ondes

595 × 390 × 20 mmDimensions du cadre
290 × 194 × 300 mmDimensions
1 mLongueur du cordon secteur
1050 WPuissance de raccordement
6 AIntensité du courant
QuartzType de résistance pour gril
Trépied sur plateau tournantSupport du trépied
24,5 cmDiamètre du plateau tournant

Plateau tournant en verre

Éclairage

Porte avec verrouillage de sécurité
4Nombre de programme(s) gril
BoutonType de commandes
Commandes mécaniquesCommandes
par le plateau tournantRépartition des micro-ondes
Technologie standard (HVT)Technologie de production des micro-ondes
1000 WPuissance du gril
1Nombre de résistances infrarouges
700 WPuissance des micro-ondes
6 niveaux de puissanceNombre d'allures  de chauffe
17 lVolume du four
Double vitragePorte
BoutonOuverture de la porte
Charnières à gaucheSens d'ouverture de la porte
Cavité en inoxIntérieur du four
VerreMatériau de la porte
InoxMatériau du bandeau de commandes
3838942001208Code EAN
470712Code produit
XY717ZType
Micro-ondes + GrilCuisson combinée
Commandes mécaniquesCommandes
17 lVolume du four

Plus produit :
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/Accessoires en option

Acier inoxydableMatériau de la cavité

245 mmDiamètre du plateau tournant

AmoviblePlateau tournant

6Nombre de niveaux de puissance

/Horloge

MécaniquesType de réglage

QuartzType de gril

Micro-ondes + grilType de cuisson combinée

/Mode de cuisson supplémentaire Chaleur conventionnelle

/Mode de cuisson supplémentaire Chaleur brassée

/Mode de cuisson supplémentaire Gril

Caractéristiques :

405 mmProfondeur du produit emballé

650 mmLargeur du produit emballé

446 mmHauteur du produit emballé

567 mmLargeur mini de la niche d'encastrement

380 mmHauteur maxi de la niche d'encastrement

380 mmHauteur mini de la niche d'encastrement

300 mmProfondeur de la cavité

290 mmTechnologie "Micro-ondes Gourmet"
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