DER241WC

Danby Designer 3 pi3
Cuisinière
CARACTÉRISTIQUES

Cuisinière électrique compacte d'une largeur
de 24.25 po, dotée d'un four d'une capacité
de 3,0 pi3
Un élément en serpentin de 8 po (2100W)
pour une cuisson rapide et trois éléments en
serpentin de 6 po (1250W)
Surface de cuisson de porcelaine ouvrable et
facile à nettoyer, équipée de quatre cuvettes
ramasse-gouttes chromées amovibles
Grilloir puissant à hauteur taille, doté de
2400W de puissance de cuisson
Boutons-poussoirs rotatifs sécuritaires en
façade
La plage de température du four s'étale de
250°F-500°F
Système d'éclairage intérieur

Des voyants lumineux de surface chaude
vous permettent de voir si le four ou la
surface de cuisson est encore allumé
Dosseret de grande dimension muni d'une
horloge numérique et d'une minuterie
Deux grilles de cuisson, quatre positions de
réglage et des mécanismes d'arrêt pour une
cuisson optimum
Quatre pieds ajustables, permettant une
installation sur mesure, adaptée à la hauteur
de votre plan de travail
Gril-lèchefrite de trois pièces inclus
Four à nettoyage manuel
Fiche 240V NEMA incluse
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DER241WC

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

24.25"

61.60 cm

Profondeur

26"

66.04 cm

Hauteur

45"

114.30 cm

Largeur

26"

66.04 cm

Profondeur

30"

76.20 cm

Hauteur

44"

111.76 cm

Unité

53.07 kg

117 lbs

Expédition

59.42 kg

131 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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