
EMPK9 9645 PT
Four à  micro-ondes combi 45 cm, 5 méthodes de cuisson

Vapeur

• Fonction Crisp
• Fonction vapeur

• Rapid Defrost
• Rapid Start

POINTS FORTS
INOX PRO TOUCH

EMPK9 9645 PT
EAN 40 11577 61845 7

TYPE D‘APPAREIL
• Encastrable dans une colonne, niche 

45 cm
• Finition : inox Pro Touch
• Porte rabattable en verre sécurisé
CARACTÉRISTIQUES
• Système micro-ondes 3D
• Touch Control display
• 7 niveaux de puissance
• Plateau tournant de 36 cm
• 70 Recettes pré-programmées
• Horloge 24h
• Cavité en inox
• Minuterie ProCook avec assistance 

texte et un choix de 70 recettes pré-
programmées

• Volume cavité : 40 litres
• Sécurité d‘enfants
FONCTIONS
• 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, 

gril, Crisp, air pulsé et vapeur
• Fonction Crisp
• Micro-ondes 900 W
• Gril 1600 W
• Air pulsé 1200 W
• Fonction vapeur
• Gril combiné (gril + micro-ondes)
• Turbo gril combiné (gril, ventilateur et 

micro-ondes)
• Turbogril (gril + ventilateur)
• Rapid Defrost
• Rapid Start
• Fonction maintien au chaud (60°C)
• Préchauffage rapide
• Sensor Reheat
• Température réglable jusqu‘ à  250°C
ACCESSOIRES
• Plateau Crisp avec poignée
• Plat pour cuisson à vapeur
• Couvre-assiette
• Plaque à pâtisserie émaillée

• Grille
• Profil inférieur, hauteur 8 mm
DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance de raccordement 2800 W
• Fusible 16 A
• Fréquence 50 Hz
• Puissance 230 V
• Poids de l‘appareil 35 kg
• Poids de l‘appareil emballé 37 kg
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 

450 x 560 x 550 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

455 x 595 x 560 mm
• Dimensions de l‘emballage (HxLxP) : 

561 x 669 x 685 mm
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Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modification des caractéristiques des produits et des prix mentionnés et des 
erreurs d‘impression · L‘utilisation/la publication des textes et/ou des images dans d‘autres médias ne peut se faire que suite à un accord préalable · État 23.10.2020


