Danby 2.9 cu. ft. Cuisinière
DER244WC

FONCTIONNALITÉS
Une solution compacte destinée aux espaces habitables restreints :
Gamme électrique autonome de 24 po avec un grand four de 2,9
pieds cubes
Un panneau de commande angulaire et boutons avant : montage
frontal facile d’accès ; boutons de sécurité à pression et rotation.
Une poignée incurvée : poignée Designer incurvée en une pièce.
Des pièces d’angle permettant de protéger les pieds contre les
dommages.
Une grande fenêtre de four avec éclairage intérieur pour garder un
œil sur les aliments pendant leur cuisson.
Four pyrolytique à intérieur bleu : La finition en porcelaine émaillée
pyrolytique vous permet de nettoyer votre four aussi facilement que
du verre.
Gamme compatible ADA : répond aux exigences définies par les
Normes de conception accessible aux personnes handicapées.
Une technologie de cuisson parfaite : Un intérieur redessiné avec une
base circulaire qui répartit encore mieux la chaleur, cuisant ainsi vos
aliments de façon plus uniforme.
Powerful Even Baking: four pass Une puissante cuisson au four
uniforme : des éléments de cuisson (2 000 W) et de grillade (2 400
W) à quatre passages pour une puissance maximale de cuisson au
four(2,000W) and broil (2,400W) elements for maximum baking power
Flexibilité : deux grilles de four à quatre positions réglables et des
mécanismes d’arrêt pour une cuisson optimale
Des bobines de limitation de température : La bobine s’éteint lorsque
la moule atteint la température maximale conformément à la norme
UL 858 60A. Un foyer tubulaire de 8 po (2 400 W) pour une ébullition
rapide et 3 foyers tubulaires de 6 po (1 250 W)

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions
Largeur du produit

60.38 cm

23.77"

Profondeur du produit

60.38 cm

23.77"

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: 067638015271

GARANTIE
Garantie de 18 mois sur les pièces et la main-d’œuvre avec service à
domicile. L’installation ou l’entretien annuel (nettoyage) n’est pas
couvert par la garantie.
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