
 MHCK5 2438 PT CH
Combinaison micro-onde/hotte 

Système 3D

• Fonction Crisp
• 4 Niveaux de puissance

• Rapid Defrost
• Rapid Start

TOP 4
INOX PRO TOUCH

 MHCK5 2438 PT CH
EAN 40 11577 61885 3
CHF 2‘440.00 / CHF 2‘265.55*
+ vRG CHF 10.77 / CHF 10.00*

TYPE D‘APPAREIL
• Pour un montage mural au-dessus d‘une 

plaque de cuisson électrique ou au gaz 
entre deux meubles hauts

• Commandes sur le dessus, permettant 
d‘utiliser toute la largeur de l‘espace de 
cuisson

• Ouverture latérale, charnières à gauche
CARACTÉRISTIQUES
• Système 3D – pour des résultats parfai-

tement homogènes
• Système micro-ondes 3D
• ProTouch – surface en acier inoxydable 

spécialement traitée pour une propreté 
durable

• Classe énergétiqueE, Classe d‘efficacité 
lumineuse G, Classe d‘efficacité de 
la séparation des graisses B, classe 
d‘efficacité de la dynamique des fluides 
F, Consommation énergétique annuelle 
97kWh1

• Display LED
• 4 niveaux de puissance
• Plateau tournant de 25 cm
• Horloge 24h
• Minuterie électronique
• Volume cavité : 22 litres
• Affichage de l‘heure par LED sur 24 

heures
• Minuterie 90 minutes
• Plateau 25 cm Ø
• Bandeau de commandes en haut
• Sécurité enfant
• Sécurité d‘enfants
OPTIONS
• Fonction Crisp – des plats croustillants 

en un temps record
• Micro-ondes 750 W
• Gril 700 W

• Fonction de décongélation Rapid Defrost
• Rapid Start
• Maintien au chaud
• Fonction maintien au chaud (60°C)
• Reheat
HOTTE
• Ne convient qu‘à une opération de 

recirculation d‘air
• 3 niveaux de soufflerie, en mode évacua-

tion de l‘air max. 286m³/h
• Cassettes de filtre à graisse en métal
ACCESSOIRES
• Plateau Crisp avec poignée
• Plateau Crisp avec poignée
DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance de raccordement 2100 W
• Fusible 10 A
• Fréquence 50 Hz
• Puissance 230 V
• Cable de raccordement 90 cm
• Poids de l‘appareil 32.9 kg
• Poids de l‘appareil emballé 36 kg
• Dimensions intérieures de l‘espace de 

cuisson (HxLxP): 187x370x290 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 

409x598x320 mm
• Dimensions de l‘emballage (HxLxP) : 

625 x 720 x 485 mm
PARTICULARITÉS
• Lors de la conception de la cuisine, 

veuillez noter qu‘une distance minima-
le de460 mm de la plaque de cuisson 
électrique et de750 la plaque de cuis-
son à gaz doit être respectée.

1  Classe énergétique d‘A++ à E
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Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fiche technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réser-
ve de modifications et d‘erreurs · Utilisation/publication d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 08.04.2022.
*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifications réservées.


