DMW11B1BBSDB

Danby Micro-ondes en acier
inoxydable noir de 1,1 pi3
avec commandes de
cuisson pratiques
CARACTÉRISTIQUES

1,1 pi3. (30 L) capacité, 1000 Watts 10
niveaux de puissance
6 options pratiques de cuisson automatique :
maïs soufflé, pomme de terre, pizza, légumes
surgelés, boisson et assiette de dîner
Boutons de cuisson express : 1-6 minutes
Ajouter 30 secondes : ajouter un temps de
cuisson supplémentaire de 30 secondes
Options de décongélation automatique :
décongélation en fonction du temps ou du
poids

Cuisson minutée : cuisson en fonction du
temps de cuisson souhaité
Option de verrouillage enfant/commande :
verrouiller le panneau de commande en
appuyant sur STOP pendant 3 secondes.
Tableau tournant en verre de 12,4 po
Longueur du cordon 38 3/8 po
Garantie de 12 mois sur les pièces et la maind'œuvre avec service de portage
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DMW11B1BBSDB

SPÉCIFICATIONS

Capacité (pi3)
1 - 1.9
Couleur
Acier inoxydable noir
Durée de la
12 mois
garantie (en mois)

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

20.19"

51.28 cm

Profondeur

17.12"

43.48 cm

Hauteur

12.08"

30.68 cm

Largeur

22.79"

57.89 cm

Profondeur

18.11"

46.00 cm

Hauteur

14.25"

36.20 cm

Unité

14.50 kg

31.97 lbs

Expédition

16.50 kg

36.38 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Couverture de 12 mois pièces et main d’œuvre.
L’installation et/ou l’entretien annuel (nettoyage)
ne sont pas couverts par la garantie.
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