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Micro-ondes Rotary Wave

La toute dernière technologie micro-ondes au format 
compact

Rotary Wave System est le nom de la nouvelle techno-
logie micro-ondes qui permet de chauffer les aliments 
posés sur un fond plat spécifique. Cette technique  
dynamique apporte un résultat parfait, car ce n’est pas 
le plat à réchauffer qui tourne, mais l’air chaud qui cir-
cule autour des aliments. La chaleur est homogène et 
les projections de nourriture dues au plateau tournant 
appartiennent désormais au passé. Avec le Rotary 
Wave System, l’absence de plateau tournant évite la 
place perdue et le micro-ondes est donc particulière- 
ment compact dans ses dimensions tout en ayant une 
contenance de 20 litres. Il convient également aux  
cuisines de taille modeste.

Avantages

Pas de plateau tournant. Les aliments ne tournent pas 
sur un plateau tournant (et n'éclaboussent donc pas 
l'intérieur du four), l'air circule autour d'eux. Ceci se 
traduit par une parfaite circulation de la chaleur et un 
réchauffage homogène des aliments.

Pas de perte de place à l'intérieur du four et 
nettoyage facilité.

La finition miroir et la poignée verticale perpétuent la 
lignée des micro-ondes élégants fabriqués par la maison 
KOENIG.

Décongeler, réchauffer, cuire, griller.
5 positions micro-ondes, 3 positions gril

Réglage du temps sur 60 minutes max.

Affichage à LED élégant, permettant de lire simple-
ment les informations, de plus un signal sonore retentit 
lorsque les aliments sont prêts.

Caractéristiques

Technologie Rotary Wave avec système de ventilation

Fond plat sans plateau tournant

Design compact, élégant
20 litre
Pour assiettes allant jusqu’à 26 cm de diamètre

Micro-ondes (700 watt) et Powergrill (800 watt)

Minuterie

Signal sonore et affichage LED

N° article B01103

Unité de vente 1 pc

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 700 watts / 800 watts

Dim. produit (LxHxP) 440 x 280 x 340 mm

Code EAN 7610045010440

Coloris Argent, finition miroir

Poids (net) / Longueur câble 11.1 kg / 90 cm

Dim. emballage (LxHxP) 516 x 418 x 320 mm

PVC (TAR 2.50 excl.) CHF 189.–

Rotary Wave  
System

Système de  
ventilation

Nettoyage facile


