Danby 2.9 cu. ft. Cuisinière
DER244BSSC

FONCTIONNALITÉS
Solution compacte pour les petits espaces de vie : cuisinière
électrique sur pied de 24? avec une grande capacité de four de 2,9
pi3.
Panneau de commande angulaire et boutons frontaux : boutons de
sécurité à montage frontal faciles à atteindre, à pousser et à tourner.
Poignée incurvée : poignée design incurvée en une seule pièce.
Pieds de protection des pièces d'angle pour éviter les dommages
Grande fenêtre du four avec éclairage intérieur vous permettant de
garder un œil sur vos aliments pendant qu'ils cuisent.
Intérieur du four bleu pyrolytique : la finition en porcelaine émaillée
pyrolytique rend le nettoyage de votre four aussi facile que celui du
verre.
La cuisinière est conforme à la norme ADA et répond aux exigences
des Standards for Accessible Design pour les personnes
handicapées.
Technologie de cuisson parfaite : Un intérieur redessiné avec une
base circulaire qui distribue mieux la chaleur, cuisant vos aliments de
manière plus uniforme.
Cuisson puissante et uniforme : quatre éléments de cuisson (2000 W)
et de gril (2400 W) pour une puissance de cuisson maximale.
Flexibilité : deux grilles de four avec quatre positions réglables et des
arrêts de sécurité pour une cuisson optimale
Bobines de limitation de la température : l'élément bobine s'éteint
lorsque la casserole atteint la température maximale, conformément à
la norme UL 858 60A. 1x 8" (2400 W) pour l'ébullition rapide et 3 x 6"
éléments serpentins (1250 W)
Garantie de 18 mois sur les pièces et la main-d'œuvre avec service à
domicile.

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions
Largeur du produit

60.20 cm

23.7"

Profondeur du produit

60.20 cm

23.7"

Hauteur du produit

106.05 cm

41.75"

63.00kg

138.89lb

Détails concernant l'expédition
Poids

Capacité

Capacité de chargement

2.9 cu. ft.

CUP: 067638015295

GARANTIE
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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