Caractéristiques
techniques

Visuel non contractuel

CMXW 20DS

Votre nouveau
commis en cuisine







Micro-ondes Solo
20L
Silver
Programmateur digital
Puissance micro-ondes : 700W





10 menus automatiques
Fonction Silence
Mode Eco



Application Cook-in

Descriptif complet
PUISSANCES

8 016 361 919 105

CARACTERISTIQUES GENERALES
Fonctions de cuisson

Micro-ondes (puissance maxi)

micro-ondes solo

Programmateur

Niveaux de puissance micro-ondes

700 W
5

DIMENSIONS / POIDS

contrôle électronique

Volume

20 Litres

Cavité en cm (HxLxP)

Plateau tournant

24,5cm

Hors tout en cm (HxLxP)

25,8 x43,9x36

Cavité

peinte

Emballé en cm (HxLxP)

31,5x49,5x39,5

Finition

silver

Poids net / emballé (kg)

10/12

MENUS
Nombre de menus automatiques

10

Décongélation automatique par poids

Oui

Décongélation automatique par temps

Oui

Départ différé

Oui

Démarrage express

Oui

Programmation durée de cuisson
Programmation heure de début de cuisson

Oui
Oui

Enchainements automatiques

2 fonctions

Sécurité enfant (blocage des touches)

Oui

Mode Eco

Oui

Mode Silence

Oui

Menus automatiques

Application Cook-in

Pizza, pommes de
terre, viande, poisson,
légumes, boissons
chaudes, pâtes,
pâtisseries, bébé,
cuisine légère
Oui

20,5x30,6x30,3

13, Rue Auger - 93697 PANTIN CEDEX
Tél. 01.49.15.92.00 – Fax: 01.49.15.92.10
Service consommateurs CANDY : 02 48 55 80 81

Code EAN

Pour vous aider à relayer notre discours
Des modes pratiques :
Les Micro-Ondes Candy sont
équipés d’un bandeau de
commande intuitif pour une
programmation facile et rapide.
Grâce aux 10 menus automatiques,
programmez rapidement la cuisson
de vos plats préférés.

10 menus automatiques, dont 2 nouvelles fonctions :
- Bébé : LA fonction qui facilite la vie des jeunes
parents!
Elle permet de préparer à la fois le lait et la
nourriture de bébé de façon homogène et à bonne
température.
- Cook Light: Une aide au quotidien pour garder la
ligne!
Idéal pour préparer en quelques minutes seulement
des légumes, yaourts, pâtes au blé complet.

- Mode Silence : coupez l’alarme de
fin de cuisson. Pratique pour ne
pas réveiller toute la maison en
vous préparant le petit-déjeuner.
- Mode Eco : il permet de mettre en
veille le display et d’économiser de
l’énergie

Une cavité facile à nettoyer :
La cavité Masterclean a été spécialement
étudiée pour éviter les recoins où la saleté
pourrait s’incruster.

Pour vous aider à relayer notre discours

Cook-in, l’application exclusive :
Grâce à l’appli gratuite Cook-in APP dédiée aux microondes Candy, bénéficiez de conseils pour utiliser votre
micro-ondes, mais aussi d’un choix de recettes pour
cuisiner tous types de plats au micro-ondes.
Une application intuitive dont vous ne pourrez plus vous
passer!

Une application pédagogique :

Trucs & Astuces

Idées
recettes

Aide à
l’utilisation
et à l’entretien

Pour télécharger l’application Cook-in APP de
Candy connectez vous sur :

