WD11 F140

Tiroir chauffant

Black glass
WD11 F140
EAN 40 11577 85594 4
CHF 1‘550.00 / CHF 1‘439.20*
+ vRG CHF 2.49 / CHF 2.30*
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Fonction
• Nombre maximum de tasses d‘espresso:
80
• Nombre maximal d‘assiettes (Ø26 cm):
20
• Pour maintenir les plats au chaud
• Pour préchauffer assiettes et tasses de
café
• Pour ranger des assiettes et des tasses
de café
Caractéristiques
• Régulation continue de la température à
partir de40°C – 80°C (interrupteur rotatif
interne)
• Réglage de la température de 40°C –
80°C
• Ouverture avec système „push-push“
Données techniques et dimensions
• Capacité 20 litres
• Fréquence 50 Hz
• Puissance 220-240 V
• Puissance de raccordement 400 W
• Fusible 1.7 A
• Câble de raccordement 110 cm
• Dimensions de la niche (HxLxP) :
134.5 x 560 x 550 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) :
141.5 x 595 x 526 mm
• Dimensions de l‘appareil emballé (HxLxP): 210 x 650 x 650 mm
• Poids de l‘appareil 13.5 kg
• Poids de l‘appareil emballé 15.6 kg

• Pour le rangement pratique des assiettes
et des tasses, par exemple
• Régulation continue de la température à
partir de40°C – 80°C (interrupteur rotatif
interne)
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• Pour préchauffer les plats tels que les
assiettes et les tasses
• Ouverture avec système „push-push“

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 réserve 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.

