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L'essentiel des micro-ondes solo en 23L

MICRO-ONDES Solo 23 L

ME81K-1

Contrôle mécaniqueCapacité 23 L

Finition blanc

* visuels non contractuels.

Cavité céramique émail

Plateau tournant de 28,8 cmSystème T.D.S.

Cavité céramique émail 

La cavité céramique émail offre non seulement de meilleures 
performances de cuisson, mais aussi une excellente résistance 
à l'usure et à l'abrasion, tout en facilitant le nettoyage. 



Spécificités
Fonction du modèle Solo
Capacité 23 L
Contrôle Mécanique
Nature de la cavité Céramique émail

Triple système de diffusion des ondes Oui

Puissance
Puissance restituée en watts (IEC - 705) 800
Niveau de puissance micro-ondes 7
Puissance absorbée en watts:
- Micro-ondes 1 150

Programmateur et fonctions
Fonction réchauffage immédiat Oui
Minuteur de cuisson 35 min

Accessoires
Plateau tournant 28,8 cm
Nature du plateau Verre -

-
-

-

Tension secteur "CA" 230 V - 50 Hz

 Dimensions en mm (L x H x P)

- Dimensions extérieures avec poignée 489 x 275 x 364

- Dimensions de la cavité 330 x 211 x 324

- Dimensions du produit emballé 557 x 326 x 418

Poids en kg Produit / Emballage 11,5 / 13

Coloris / Finition Blanc
Code EAN

Gain de temps

La cavité céramique émail offre non seulement de 

meilleures performances de cuisson, mais aussi une 

excellente résistance à l'usure et à l'abrasion, tout en 

facilitant le nettoyage.

Triple système de diffusion des 

ondes

Le système T.D.S. apporte des avantages multiples lors de 

l'utilisation de l'appareil:

Répartition parfaite des ondes

* visuels non contractuels.

Caractéristiques

Solo 23L ME81K-1

Cavité céramique émail

Spécifications techniques

8 806 086 807 548

Cuisson plus uniforme
Meilleur résultat de cuisson

275  mm 

364 mm 
489 mm 
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