
 

www.restaupro.com
30 rue Louis Plana
31500 TOULOUSE

Tél : 09 72 30 60 80
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi
de 8h30 à 18h30

Fiche produit
Référence : WR-2510-M

 En promotion -32%
Prix de vente : 303,27€HT

soit 363,92€TTC

Micro-ondes inox 1000 w. 25 lt mec.

Description du produit Caractéristiques

Four micro-ondes en inox,1000 W. 25 Litres ,
mécanique
- Puissance de sortie (rendue) 1000 W
- 1 magnétron (sous la sole du four)
- Panneau de commande mécanique et digital:
1 bouton pour la minuterie (de 0 à 60 minutes)
avec signale sonore fin de cycle, 5 niveaux de
puissance, touches Stop & Start et display
d'affichage
- 100 programmes "mémorisables".
- Capacité 25 litres, pouvant acceptée des
plats GN 1/2, 1/4, 1/6... assiettes jusqu'à ø 320
mm
- Dimensions internes : 327x346xh200 mm
- Éclairage a l'intérieur du four
- Sole du four fixe en vitrocéramique (pas de
plateau tournant)
- Porte vitrée en acier inox, fermeture
automatique et ouverture aisée, poignée
ergonomique et robuste.

+ Puissance :
1.55
+ Référence constructeur :
WR-2510-M
+ Volume (en L) :
25
+ Caractéristiques techniques :
Monophasé 230/1N 50Hz
Puissance Electrique en Kw : 1.55
Dimensions L x P X H en mm :
511x430xh311
Poids en KG : 16.5
+ Programmation :
Manuelle
+ Nombre de magnétrons :
1
+ Largeur (cm) :
51,1
+ Profondeur (cm) :
43
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- Refroidissement du magnétron grâce à un
ventilateur de type "Axial" - 4 pieds
- Réalisation intérieure et extérieur en acier
inox
- Acoustique environnementale: 66 décibels
(dBA)
- Cordon d'alimentation (1,5 mètre) avec fiche
Schuko.
- Appareil construit dans le respect des normes
(CE) en vigueur
- NB Pas d'utilisation de récipients en acier
(métalliques).
PLUS:
- Avec une capacité de 25 litres et leur
réalisation en acier inoxydable, les fours micro-
ondes Diverso offrent un rapport qualité/prix
inégalable. Leurs 4 pieds permettent un
meilleur refroidissement du magnétron et donc
des meilleures prestations. Les fours micro-
ondes Diverso ne sont pas disponibles dans la
grande distribution, mais uniquement auprès
de revendeurs professionnels agrées.

+ Températures :

+ Type de branchement :
Monophasé
+ Puissance totale (kW) :
1.55
+ hauteur_cm :
31,1
+ dimensions_extrieure_en_ :
511 x 430 x 311
+ Garantie constructeur 1 an incluse
+ Garantie constructeur 1 an incluse
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