MG14J3020CM
Four micro-ondes pour comptoir de 1,4 pi³

Caractéristiques distinctives
Conception au fini miroir brillant
•	Design au miroir brillant, forme asymétrique pour un look haut
de gamme qui se distingue des autres modèles de comptoir.

Permet de faire croustiller les aliments grâce à une plaque et
un support en céramique
• 	L’élément à griller est idéal pour les spécialités croustillantes
comme la pizza.
• La plaque en céramique facilite le nettoyage.

Intérieur résistant aux égratignures et facile à nettoyer
•	Intérieur en céramique émaillée durable doté d’une surface
polie qui est facile à entretenir.
• Éliminez facilement la graisse ou l’huile des surfaces.
•	Doté d’une protection contre les égratignures causées par
l’utilisation quotidienne.

Cuisson automatique Plus
• 	Plusieurs options de cuisson automatique pour vos aliments et
collations préférés.

Couleurs offertes
Acier inoxydable

Design au fini miroir

Commodité

Caractéristiques
•
•
•
•
•
•
•

Capacité de 1,4 pi³
Puissance de cuisson de 850 W
Intérieur en céramique émaillée
Conception miroir brillante
Système de triple répartition
10 niveaux de puissance
Modes de cuisson divers

Intérieur en céramique émaillée

•
•
•
•
•
•

Cuisson en deux étapes
Cuisson automatique Plus
Décongélation automatique
Élément à griller
Support surélevé
Plaque de céramique

• Verrouillage parental
• Horloge (12 h)
• Signal de rappel de fin de cuisson

MG14J3020CM
Four à micro-ondes pour comptoir de 1,4 pi³
Dimensions

Spécifications
•
•
•
•
•
•
•
•

18 1/16 po
21 7/8 po

Cavité du four : 1,4 pi³
Puissance de sortie : 850 W
Consommation d’énergie : 1 500 W
Source d’alimentation : 120 V/60 Hz
Méthode de commande : Électronique
Affichage : Affichage à DEL : bleu glacé
Contrôle de la cuisson : 10 niveaux de puissance
Système de distribution du micro-ondes : Plateau tournant

Garantie
12 5/16 po

Un (1) an sur les pièces et la main-d’œuvre
Cinq (5) ans sur la technologie de four à micro-ondes
Magnetron

Dimensions et poids du produit (L x H x P)
Dimensions extérieures : 21 7/8 po x 12 5/16 po x 18 1/16 po
Dimensions de la cavité intérieure :
14 3/4 po x 10 3/8 po x 15 7/16 po
Poids : 41,9 lb (19 kg)

Dimensions et poids à l’expédition (L x H x P)
Dimensions : 24 9/16 po x 14 15/16 po x 19 3/4 po
Poids : 46,3 lb (21 kg)
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La couleur réelle peut varier. La conception, les particularités et les couleurs offertes peuvent changer sans préavis. Les valeurs non métriques (poids et mesures) sont approximatives.
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