
R-25AT Four à micro-ondes solo professionnel 

PUISSANCE MICRO-ONDES 2100 W
COMMANDES ÉLECTRONIQUES PAR TOUCHES
11 NIVEAUX DE PUISSANCE MICRO-ONDES
CAPACITÉ DE 20 LITRES
20 TOUCHES MÉMOIRES PROGRAMMABLES ET 3
SÉQUENCES DE CUISSON ENCHAÎNÉES
PLATEAU EN CÉRAMIQUE FIXE
MINUTEUR DE 30 MINUTES (X3) - TOUCHES
"DOUBLE QUANTITÉ" ET "DÉCONGÉLATION
RAPIDE"
TOUCHE "RÉPÉTITION DE LA CUISSON"

Le R25AT est un four à micro-ondes solo professionnel tout en inox qui est extrêmement puissant (2100 watts) et qui possède
une grande cavité de 20 litres. Grâce aux deux magnétrons, les temps de réchauffage, décongélation et cuisson sont
considérablement réduits. 20 touches mémoires programmables individuellement permettent de personnaliser vos programmes
de cuisson et de les adapter à votre cuisine. D'autres fonctions vous permettront également de gagner du temps en supprimant
le nombre de manipulations: 3 séquences de cuissons enchaînées, une touche "Double Quantité" et une touche "Décongélation
Rapide". Pour un accès rapide à la dernière fonction utilisée, il vous suffira d´une simple pression sur la touche "REPEAT". Ce
four vous assurera d'offrir à vos clients un service rapide et optimal.
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GÉNÉRAL

Puissance micro-ondes (W):  2100
Niveaux de puissance micro-ondes:  11 (0% - 100%)
Saisie du temps: (en relation avec la puissance):  Jusqu'a 30 minutes
Mémoire programmable pour menus:  20
Recettes pré-programmées:  10
Séquences de cuisson programmable:  3
Manuel utilisateur:  
Renouvellement de la cuisson:  
Programme:  
Touche rapide "Double quantité":  
Touche dégivrage express:  
Touche décongélation express:  
Message d´erreur:  
Touche Départ:  
Signal sonore avec volume réglable:  
Contrôle du temps: mécanique (m/c), contrôle tactile (t/c):  t/c
Contrôle du temps : mécanique(m/c) Tactile (t/c):  
Volume de la cavité en litres:  20
Entrée d´air:  
Anti-éclaboussures (couvercle):  
Cavité en inox avec plateau en céramique:  
Revêtement extérieur en inox:  
Autocollant menu:  
Manuel utilisateur avec exemples de préparations culinaires:  
Empilable:  
Régularité de la cuisson:  Système de brassage des ondes

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions intérieures (LxHxP) mm:  330 x 180 x 330
Dimensions extérieures (LxHxP) mm:  510 x 335 x 470
Poids (kg):  33
Connexion électrique:  230 V, 50 Hz, monophasé
Fusible:  Fusible temporisé 16 A
Alimentation électrique nécessaire:  max: 3,15 kW
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