
Display LED 
bien lisible

Volume intérieur 
de 25 litres

Grille très  
pratique

Micro-ondes multi 3 en 1

Avec gril et air chaud
Micro-ondes 3 en 1 avec gril et air chaud pour cuire rapi-
dement, rôtir, gratiner, réchauffer, ainsi que décongeler  
des aliments.
Un micro-ondes avec une fonction air chaud présente 
de nombreux avantages. Par exemple, les combinaisons  
du micro-ondes permettent de cuire les aliments beau-
coup plus rapidement. Tout d‘abord, les aliments sont 
décongelés au micro-ondes, puis cuits au four avec la 
fonction air chaud. Ainsi, vous obtenez en quelques 
minutes, un gratin avec une croûte de fromage bien 
dorée ou une pizza croustillante.

Notre assortiment de micro-ondes:
B01106 Micro-ondes Classic
B01103 Micro-ondes Rotary Wave
B01104 Micro-ondes Combi
B01105 Micro-ondes multi 3 en 1

Avantages

Un micro-ondes pour presque toutes les utilisations :   
micro-ondes, gril et air chaud.

Décongeler, réchauffer, cuire. 
5 niveaux de puissance jusqu’à 900 watts, 
8 programmes de cuisson, programme de 
décongélation, départ immédiat.

Rôtir, gratiner.
1100 watts et 3 fonctions combinées (gril & micro-ondes / 
gril & air chaud / gril & micro-ondes & air chaud).

Rôtir et cuire de manière régulière.
2300 watts jusqu’à 230°C.
3 fonctions combinées (air chaud & micro-ondes / 
air chaud & gril / air chaud & micro-ondes & gril).

Le design orné d’un miroir et la poignée verticale 
perpétuent la lignée des micro-ondes élégants 
fabriqués par la maison KOENIG.

Entièrement équipé pour presque toutes les utilisations.

Réglable jusqu’à 90 minutes.

Caractéristiques

3 fonctions

Micro-ondes

Gril

Air chaud

Boîtier de haute qualité en acier inoxydable (intérieur 
inclus)
Volume intérieur de 25 litres

Assiette tournante, amovible, en verre (ø 31.5 cm)

Minuterie

Cuisiner & 
cuire

Un résultat 
parfait avec 

KOENIG

N° article B01105

Unité de vente 1 pièce

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 2300 watts

Dim. produit (LxHxP) 510 x 310 x 500 mm

Code EAN 7610045013205

Coloris Acier inox, miroir

Poids (net) / Longueur câble 18.5 kg / 1 m

Dim. emballage (LxHxP) 600 x 380 x 530 mm

PVC (TAR 2.50 excl.) CHF 249.–


