
 

 Ref: DW3414-DE
 Pro Duty
 Four micro-ondes en inox (GN 2/3),140
0 W. (34 Lt), digital

 Marque : DIAMOND

 

 

· mm (LxPxH) : 553x488xh343

· kW : 1,9

· Volt : 230/1N 50Hz

· kg : 22,4

· M³ : 0,15

 - Puissance de sortie (rendue) 1400 W 

- 1 magnétron (sous la sole du four), pour usage professionnel 

- Panneau de commande digital: 5 niveaux de puissance, minuterie
 (de 0 à 60 minutes) avec signale sonore fin de cycle (10 prés
élections de 0:10 secondes à 5:00 minutes) ainsi qu'une touche "X
2" portions multiples, touches Stop & Start et display d'affichage 

- Dispositif d'autodiagnostic en cas d'anomalies 

- 100 programmes "mémorisables".

- Capacité 34 Litres, pouvant acceptée des plats GN 2/3, 1/2, 1/3, 
1/4... assiettes jusqu'à ø 350 mm 

- Dimensions internes : 370x385xh230 mm 

- Éclairage à l'intérieur du four 

- Sole du four fixe en vitrocéramique (pas de plateau tournant) 

- Porte vitrée en acier inox, fermeture automatique et ouverture ais
é, poignée ergonomique et très robuste. 

- Appareils superposables 

- Refroidissement du magnétron grâce à un ventilateur de type 
"Axial", grille d'aération frontale (en-dessous de la porte). 

- Réalisation intérieure et extérieur en acier inox 

- Acoustique environnementale: 66 décibels (dBA) 

- Cordon d'alimentation (1,5 mètre) avec fiche Schuko. 

- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur 

- NB Pas d'utilisation de récipients en acier (métalliques).

PLUS: 

- Avec une capacité de 34 litres (GN 2/3) et 1400 Watt de
 puissance, les fours micro-ondes "Pro Duty" de chez Diamond,
 ont étés spécialement conçu pour les professionnels du secteur
 alimentaire. Réalisés en acier inoxydable, puissants, rapides et tr
ès robustes, ils s'adapteront parfaitement aux exigences d'un
 travail quotidien, étant également superposables plus de facilités
 et d'optimalisation des espaces Les fours micro-ondes Diamond
 ne sont pas disponibles dans la grande distribution, mais
 uniquement auprès de revendeurs professionnels agrées. Sur
 demande: support murale en acier inox. 


