DER201W

Danby Designer 2.4 cu.ft.
Fourneau
CARACTÉRISTIQUES

Cuisinière électrique de 20 po de largeur à
faible encombrement avec un four de 2,4
pi3. capacité du four
Un élément à serpentin de 8 po (2 100W)
pour une ébullition rapide et trois éléments à
serpentin de 6 po (1 250W)
Table de cuisson en porcelaine facile à
nettoyer et à soulever avec quatre bols
d'égouttement chromés amovibles
Puissant gril à hauteur de la taille avec
2,400W de puissance de cuisson
Poignées de sécurité à pousser et à tourner
montées à l'avant
Tableau de température du four de
250°F-500°F

Les témoins lumineux de surface chaude
vous permettent de savoir quand le four
et/ou la table de cuisson sont allumés
Grande fenêtre de four
Deux grilles de four avec quatre positions
réglables et des arrêts de sécurité pour une
cuisson optimale
La lèchefrite trois pièces est incluse
Quatre pieds réglables pour un ajustement
personnalisé à la hauteur de votre comptoir
Il faut une prise de courant de 220 V (cordon
d'alimentation non inclus)
Cuisinière à nettoyage manuel
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DER201W

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

20"

50.80 cm

Profondeur

26"

66.04 cm

Hauteur

43"

109.22 cm

Largeur

50"

127.00 cm

Profondeur

28.5"

72.39 cm

Hauteur

22.5"

57.15 cm

Unité

52.62 kg

116 lbs

Expédition

59.87 kg

132 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Garantie de 18 mois pièces et main d’œuvre avec
service à domicile. L’installation et/ou l’entretien
annuel (nettoyage) ne sont pas couverts par la
garantie.
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