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Four avec fonction micro-ondes
CM914MZ (niche 45 cm)

Micro-ondes Inverter
Grâce à la technologie Inverter, 
les plats sont cuits ou chauffés de 
manière uniforme.

Nettoyage par hydrolyse
Nettoyage facile à la vapeur, sans 
détergents. Prêt en 30 minutes !

Fonction AirCrisp
La fonction AirCrisp donne des 
résultats de cuisson croustillants 
sans ajout d'huile supplémentaire. 
L'alternative plus saine à la friture.

Spécifications
• Mix & Match noir mat
• volume 50 litres
• intérieur en émail easy clean
• 4 niveaux de cuisson avec supports latéraux
• four à micro-ondes à inverseur avec 6 réglages
• 12 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo,  

chaleur de voûte et de sole, et gril
• fonction décongélation automatique (poids et temps 

réglables)
• 4 modes combinés du micro-ondes + fonction four
• air chaud pulsé turbo de 30 à 250ºC
• convient pour sous-encastrement
• porte à abattante à triple vitrage
• livré avec : 1 plaque de cuisson en verre et 1 grille

Facilité d’utilisation 
• commande avec bouton central rotatif/poussoir et  

touch control
• grand écran LED avec indication de la fonction, du temps 

et de la température
• 22 programmes automatiques pour la pizza et la  

cuisson lente, notamment
• fonctions spéciales telles que AirCrisp, ExtraSteam, 

StepBake et le préchauffage rapide
• fonctions supplémentaires : décongélation, maintien au 

chaud et chauffer les assiettes
• éclairage du four
• sécurité enfants
• Fonction hydrolyse : facile à entretenir à la vapeur
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Code EAN : 8715393362131

Accessoires en option
HS3001  Plaque de cuisson AirFry
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• pas de plateau tournant ; davantage de place pour les plats à four

Spécifications techniques 
• dimensions d’encastrement (hxbxd) 450 x 560 x 550 mm
• puissance de raccordement 3000 W
• puissance micro-ondes 90 - 1000 W
• gril 2200 W
• air chaud pulsé 1600 W
• chaleur de voûte 900 W
• chaleur de sole 850 W
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