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iQ700, Four compact avec fonction
micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox
CM633GBS1

Toebehoren geïntegreerd

1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Optionele toebehoren

HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
HZ636000 Glazen braadslede
HZ634080
HZ631070
HZ625071 Braadplaat

Réduisez votre temps de cuisson grâce à varioSpeed et au
préchauffage rapide.

✓ varioSpeed : des recettes réussies en deux fois moins de temps.
✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la

température de cuisson souhaitée.
✓ cookControl14 : programmes automatiques pour des résultats

parfaits.
✓ Air pulsé 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les

étages, pour des résultats excellents.
✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

Kenmerken

Technische gegevens
Type magnetron : Combimagnetron
Soort besturing : Elektronisch
Frontkleur / -materiaal : Inox
Afmetingen van het toestel : 455 x 594 x 548 mm
Afmetingen van het toestel met verpakking : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengte elektriciteitssnoer : 150,0 cm
Nettogewicht : 36,1 kg
Brutogewicht : 38,4 kg
EAN-code : 4242003658345
Maximaal magnetronvermogen : 900 W
Aansluitwaarde : 3600 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen van het toestel met verpakking : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Meegeleverde toebehoren : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

'!2E20AD-gfidef!

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG



2/3

iQ700, Four compact avec fonction
micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox
CM633GBS1

Kenmerken

Type de four / Modes de cuisson:
● Four multifonction avec 6 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air

pulsé ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface,
Préchauffage

● Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes,
microCombi constant

● Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du
micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée
pour préserver la qualité des aliments

● Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180
W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur

● Réglage de la température : 30 °C - 275 °C
● Volume intérieur: 45 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:
● Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:
● Bouton de commande rotatif
● Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

Confort :
● Led-touch control (rouge/blanc)
● EasyClock
●

● Proposition de température
● • Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
●

● cookControl: 14 programmes automatiques
● Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
● Poignée droite
● cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson

parfaits
● Préchauffage rapide
● Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
● Ventilateur de refroidissement

Accessoires:
● 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x grille

Environnement/Sécurité:
● Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
● Sécurité enfants
● Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton

marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:
● Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
● Tension nominale: 220 - 240 V
● Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

Dimensions:
● Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
● Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550

mm
● Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma

d'installation.

● Nous vous recommandons de choisir des produits
complémentaires IQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique
et optimale de vos appareils encastrables.
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iQ700, Four compact avec fonction
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Maattekeningen


