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iQ500, Four combine micro-ondes avec
hot air, 60 x 45 cm, Inox
CM585AGS0

Micro-ondes encastrable 45 cm pour décongeler, réchauffer et
cuisiner.
✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la
température de cuisson souhaitée.
✓ lightControl : commande intuitive grâce au bouton lumineux.

Équipement
Données techniques
Type de four à micro-ondes : MO Combiné
Type de commandes : Electronique
Couleur/matériau de la face avant : Inox
Dimensions du produit (mm) : 454 x 594 x 570
Dimensions de la cavité (mm) : 220 x 420 x 420
Longueur du cordon électrique (cm) : 180
Poids net (kg) : 37,308
Poids brut (kg) : 41,3
Code EAN : 4242003865446
Puissance maximum du micro-ondes : 900
Puissance de raccordement (W) : 3350
Intensité (A) : 16
Tension (V) : 220-230
Fréquence (Hz) : 50
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.ﬁl ter.

'!2E20AD-igfe g!
Accessoires intégrés
1 x grille

Accessoires en option
HZ317000

Fabriqué par BSH titulaire des droits d’utilisation de la marque Siemens AG
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iQ500, Four combine micro-ondes avec
hot air, 60 x 45 cm, Inox
CM585AGS0

Équipement
Type de four Micro-ondes et modes de cuisson
● FOUR COMPACT COMBI MO H45 44L INOX avec les modes de
cuisson: Micro-ondes, Air pulsé, Gril & air pulsé, Gril grande
surface, Garder au chaud
● Préchauffage rapide
● Réglage de température 40 °C - 230 °C
● Cavité en inox
● Volume de la cavité : 44 l
● Porte abattante
Design:
● Commande avec display LCD
● LightControl : bouton illuminée
● Bouton illuminé, Commande par capteurs touchControl, Bouton
rond, Touche Marche
Dimensions:
● Dimensions appareil (HxLxP): 454 x 594 x 570 mm
● Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-458 x 560-568 x 550
mm
● Longueur du cordon d'alimentation: 180 cm
● Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma
d'installation.
● Installation possible dans une armoire colonne
Confort/Sécurité :
● Horloge électronique
● cookControl: 15 programmes automatiques
● 4 programmes de décongelation et 3 de cuisson avec fonction
micro-ondes, 8 programmes avec fonction combiné
● Commande facile et aisée
● Commande par touches sensitives
● Eclairage LED
Accessoires:
● 1 x grille
● Sécurité enfants
● Coupure de sécurité
● Interrupteur de contact de porte
●
●
●
●
●
●

Ventilateur de refroidissement
5 Puissances micro-ondes: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
Gril de 1.75 kW
Micro-ondes à utiliser tout seul ou en combinaison
Niveaux de puissance du micro-ondes combinables avec le gril: 90
W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
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Dessins sur mesure

