Combiné four/micro-ondes
série Professional

E30MC75PPS
DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur

45 3/4"

Largeur

30"

Profondeur

24 5/8"

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
FACILES D’EMPLOI
Porte de four Cool-TouchMC

La magnifique porte en verre vous permet de voir ce qui
se trouve à l’intérieur du four, en plus d’être fraîche au
toucher et facile à nettoyer.

Éclairage de type théâtral

Éclairage halogène progressif haut de gamme aussi
esthétique que fonctionnel.

Réglages « Mon favori »

Un réglage adaptable selon vos besoins, pour que
l’option voulue soit disponible à la pression d’un bouton.

Bouton Perfect TurkeyMD

Préparez de la volaille délicieuse et tendre. Imaginez
cuisiner sans tracas pendant les festivités.

Options de cuisson automatique

Caractéristiques exclusives

Le four à micro-ondes offre 12 options d’autocuisson,
3 options d’autoréchauffage et 6 options
d’autodécongélation, pour une grande polyvalence
culinaire.

Technologie Cook-2-PerfectionMD

Répartit l’énergie de cuisson à micro-ondes dans tout
l’intérieur du four pour une cuisson uniforme. Une
casserole à poignées de 13 po x 9 po peut être réchauffée
de manière uniforme.

Cuisson automatique par capteur
Commandes Wave-Touch

MD

L’élégant tableau de commande s’illumine
par simple effleurement pour vous offrir
plus de contrôle sur la cuisson puis,
après le choix d’une option, il s’estompe
discrètement.

Technologie de convection
CustomConvect³MC

Distribue la chaleur uniformément dans
le four grâce à un troisième élément à
convection et à un ventilateur à vitesse
variable.

Grilles de four Smooth-Glide

MD

Grâce au système de roulement à billes,
les grilles de four à extension complète
glissent sans effort pour faciliter l’accès.

Les 12 options de cuisson par capteur ajustent
automatiquement la durée de cuisson ainsi que le niveau
de puissance nécessaires à la cuisson de vos aliments,
de sorte qu’ils soient parfaitement cuits à votre goût.

Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

Options Custom-SetMC
avec sonde de température

Les sept modes de cuisson avec huit
fonctions de cuisson confèrent une plus
grande polyvalence culinaire, ainsi qu’une
meilleure maîtrise de la cuisson; la sonde
de température, quand à elle, contrôle la
cuisson des viandes.
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Combiné four/micro-ondes
E30MC75PPS série Professional

COMBINÉ FOUR/MICRO-ONDES DE 30"
CARACTÉRISTIQUES DU FOUR À MICRO-ONDES
Cavité du four
Puissance (W)
Intérieur en acier inoxydable
Éclairage intérieur krypton
Plaque tournante en céramique de 16"

1,5 pi3
900
Oui
Oui
Oui

OPTIONS DE COMMANDES DU FOUR À MICRO-ONDES
Commandes électroniques Wave-TouchMD
Technologie Cook-2-PerfectionMD
Horloge et minuterie électroniques
Capteur d’humidité
Niveaux de puissance
Commandes du pavé tactile
Autodémarrage
Options d’autodécongélation
Options de cuisson automatique :
Pizza (1), Collations (6), Ramollir/fondre (4), Boisson (1)
Catégories de cuisson par convection :
	Grillage automatique (4), Rôtissage automatique (4),
Cuisson automatique (4)
Catégories d’autoréchauffage :
Pain/Muffins (2), Pâtes (1)
Cuisson automatique par capteur :
	Cuisson (5), Réchauffage (1),
Maïs éclaté (2), Pomme de terre au four (1),
Légumes congelés (1), Légumes frais (2)
Options de cuisson à étapes multiples
Ajouter 30 secondes
Verrouillage électronique
Niveau sonore réglable de la minuterie/
des avertisseurs sonores
Fonction Plus/Moins
Témoin de rupture de courant

Oui
Oui
Oui
Oui
11
37
Oui
6
12
12
3

12
4
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

CARACTÉRISTIQUES DU FOUR
Cavité du four
Intérieur bleu cobalt
Grilles Smooth-GlideMD / grilles standard
Système de convection CustomConvect3MC
Éclairage à halogène de type théâtral
Porte de four amovible Cool-TouchMC avec très grand hublot
Réglages « Mon favori »
Conversion à la convection
Options Custom-SetMC avec sonde de température
Sélection du niveau de nettoyage : léger / puissant
Autonettoyage avec Auto-Safety LatchMC
Cycle d’autonettoyage avec signal sonore de retrait des grilles
Fresh CleanMC
Perfect TurkeyMD
Système de cuisson Dual RadiantMC
Élément de grilloir à huit passages et de
cuisson au four radiant
Mode Shabbath (homologué Star-KMD)

4,8 pi3
Oui
2/1
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

COMMANDES DU FOUR
Commandes électroniques Wave-Touch
Horloge, minuterie et affichage de la température électroniques
Four automatique (cuisson différée, cuisson et arrêt)
Verrouillage électronique
Arrêt automatique du four : 12 heures
Éclairage halogène du four intégré - Pavé tactile
MC

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Point de raccordement de l’alimentation électrique
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V
Intensité à 240/208 V (A)
Circuit minimal exigé (A)
Poids à l’expédition (approx.)
REMARQUE : Toujours consulter les codes d’électricité locaux et nationaux.
Consulter le guide d’installation du produit à electroluxicon.ca pour obtenir
des instructions détaillées sur l’installation.
Les caractéristiques techniques peuvent changer.

À l’arrière,
en bas à gauche
8,5/6,4
36/31
40
334

DIMENSIONS DU PRODUIT
Hauteur
Largeur
Profondeur

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR À MICRO-ONDES
Hauteur
Largeur
Profondeur

9 5/8"
16 1/8"
16 1/8"

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ DU FOUR
Hauteur
Largeur
Profondeur

17 1/2"
24 1/8"
19 1/2"

DIMENSIONS DE LA DÉCOUPE
Hauteur
Largeur
Profondeur (min.)
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43 7/8" à 44"
28 1/2" à 29"
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Les normes élevées de qualité d’Electrolux Home Products Inc. signifient
que nous œuvrons constamment à l’amélioration de nos produits.
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques
ou d’abandonner certains modèles sans préavis.
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