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PM 175 X

• Four micro-ondes encastrable
• Encastrable une nische
• Boîtier en inox
• Revêtement en inox anti-traces
• Cadre prémonté 
• Commande via sélecteur rotatif 
et touches électroniques

• Affichage électronique avec 
horloge 24h

• Touche démarrage rapide
• Minuterie (jusqu’à 90 min.) 
à signal sonore

• Plateau tournant (27,2 cm)
• 17 l 
• sécurité enfants
• Performance maxi. du micro-ondes
800 W avec 5 niveaux de puissance

• Puissance maxi totale : 1200 W
• longueur de câble 1,4 m
• Éclairage interieur
• Cavitéà revêtement laqué
• Touche d’ouverture de porte
• Sens d’ouverture de porte à gauche
• Dimensions :
37,0 x 49,2 x 31,6 cm (HxLxP)

PM 176 X

• Four micro-ondes encastrable
• Encastrable dans une niche
• Boîtier en inox
• Revêtement en inox anti-trace
• Cadre prémonté
• Commande via sélecteur rotatif 
et touches électroniques

• Affichage électronique avec 
horloge 24h

• Touche démarrage rapide
• Minuterie (jusqu’à 90 min.) 
à signal sonore

• Plateau tournant (27,2 cm)
• 17 l 
• sécurité enfants
• Performance maxi. du micro-ondes
800 W avec 5 niveaux de puissance

• Puissance maxi totale : 1200 W
• longueur de câble 1,4 m
• Éclairage interieur
• Cavitéà revêtement laqué
• Touche d’ouverture de porte
• Sens d’ouverture de porte à gauche
• Dimensions :
37,0 x 59,2 x 31,6 cm (HxLxP)
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