SKU: SMO870| RRP: €499.90 (EU)

Description Produit :
Le micro-ondes 3 en 1 facile à utiliser qui connaît le niveau de puissance et le
temps appropriés pour convenir aux aliments que vous cuisinez. Cuisson combinée
avec Airfry, four à convection et micro-ondes.
Faites frire à l'air chaud des frites, des ailes de poulet, les plats préférés de la
famille et bien plus encore. Des températures plus élevées combinées à une super
convection (flux d'air maximisé) offrent de délicieux aliments croustillants et dorés
frits à l’air chaud.
Four à convection pour vous aider à obtenir le meilleur résultat alimentaire. Que
vous utilisiez plusieurs fonctions combinées- micro-ondes uniquement ou gril vous pouvez régler la température souhaitée pour chauffer la cavité et cuire selon
votre recette préférée. Fast Combi est conçu pour cuire vos plats préférés plus
rapidement en combinant la convection, le gril et la puissance des micro-ondes.
Conçu et construit pour un fonctionnement silencieux avec son onduleur de 4e
génération (jusqu'à 50% plus silencieux que le Sage Quick Touch Microwave
BMO700) ainsi qu’un ventilateur de refroidissement optimisé et un système de
circulation d'air. Des sonneries silencieuses personnalisées conçues pour une
interaction agréable. Le démarrage instantané de 30 secondes et A Bit More ™
ajoutent encore plus de simplicité à son utilisation.
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La technologie Element iQ® déplace la puissance à l’intérieur du micro-ondes
pour fournir des températures de cuisson précises au bon endroit au bon
moment pour des résultats parfaits
Fonctions Airfry, four à convection et micro-ondes
Combi rapide et cuisson à partir du réglage congelé
Menu : Smart Cook, Réchauffage et Décongélation
Micro-ondes avec convertisseur de puissance pour une cuisson plus uniforme Règle automatiquement l'intensité de la puissance pour une distribution
continue et uniforme de la chaleur
Raccourcis et paramètres automatiques par simple contact
+30 secondes de démarrage instantané
Touches Préprogrammées
Fonction A Bit More ™ et sécurité enfants
Option de désactivation du plateau tournant
Plusieurs
Porte à fermeture douce
Acier brossé inoxydable
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Designé en Australie
Fabriqué en Chine
Volt: 240V
Puissance :
• 1100W en Micro ondes
• 1550W en Four convection
Capacité : 32L
PCB : 1
Poids produit (kg): 11.6 kg
Poids Carton (kg): 12.3 kg
Dimensions Produit (LxPxH mm): 519 x 513 x 316mm
Dimensions Carton (LxPxH mm): 610 x 560 x 384mm

Available Colours
Acier brossé inoxydable

Vidéos produits

GARANTIE :
Garantie de réparation, de remplacement ou de remboursement de 2 ans (à la seule discrétion de Sage Appliances)

Product Code
SMO870BSS4EEU1

SKU: SMO870| RRP: €499.90 (EU)

EAN :
SMO870BSS4EEU1
•
•

EAN Produit : 9355973001235
EAN Mastercarton: 19355973001232

WEEE Specifications:
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Plastic (g):
Paper (g):
Cardboard (g):
Polystyrene (g):
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