
Danby Four à micro-ondes 
multifonctionnel 5 en 1 avec air 
fry
DDMW1060BSS-6

FONCTIONNALITÉS

Capacité de 1.0 cu ft/28L, 1000 watts de puissance de cuisson, 10 
niveaux de puissance.

Four à micro-ondes multifonctionnel 5 en 1: Airfry, Rôtissage/cuisson 
par convection, Broil/Gril, Micro-ondes , et Combinaison de cuisson 
Micro/Convection ou Micro/Grill

Air Fry : De délicieux aliments "frits" avec peu ou pas d'huile. Options 
: Frites surgelées, rondelles d'oignon surgelées, nuggets de poulet 
surgelés, cuisses de poulet surgelées, tendres de poulet, crevettes 
surgelées, bâtonnets de poisson, rouleaux de printemps, bâtonnets 
de mozzarella.

Rôtissage/cuisson par convection : Permet au micro-ondes de 
fonctionner comme un four ordinaire avec des températures allant de 
100 à 425oF avec ou sans préchauffage.

Broil/Grill : Fonction minutée utilisant l'élément Broil/Grill pendant 
5:00 - 95:00 minutes.

9 programmes à menu automatique : Boisson, Assiette, Soupe, 
Pomme de terre, Légumes, Gruau, Pizza, Gâteau, biscuit

Combinaison de cuisson Micro/Convection ou Micro/Grill : C1 micro-
ondes et ventilateur de convection, C2 micro-ondes + gril

Décongélation par poids ou par temps

Contrôle du maintien de la température/basse température : Yaourt, 
Maintien au chaud et Mijoteuses.

Cuisine rapide : Ajoute 30 secondes

Désodorisation : désodorise la cavité pour éliminer les odeurs.

Verrouillage de la commande (enfant) et fonction marche/arrêt sonore 
: pour la sécurité et la tranquillité d'esprit.

Mode Eco : éteint l'écran

Cavité en acier inoxydable

Comprend un plateau tournant, un plateau de gril et une grille.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions    

Largeur du produit 52.07 cm 20.5"

Profondeur du produit 50.80 cm 20"

Hauteur du produit 32.51 cm 12.8"

     

Détails concernant l'expédition    

Poids 21.00kg 46.30lb



Détails concernant l'expédition    

     

Capacité    

Capacité de chargement 1.0 cu.ft

CUP: 067638026819

GARANTIE

18 months carry in warranty
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Nos efforts en recherche améliorent de façon continue la qualité de nos produits, conséquemment les informations et spécifications sont sujets à changements 
sans pré-avis


