Tiroir-réchaud de 27 po de la série MasterpieceMD
WD27JS

WD27JS
INNOVATION
• NOUVEAU : Porte-tiroir SoftCloseMD Fermeture en douceur
du tiroir-réchaud. Caractéristique exclusive à Thermador
PERFORMANCE
• Rails télescopiques à roulements à billes permettent une
manipulation fluide et peuvent supporter une charge de 40 lb
• Mode de réchaud offrant 3 réglages de température
pratiques
• Mode spécial de levage de pâte
• Le sélecteur d'humidité permet de régler le degré d'humidité
dans le tiroir.
• Élément de chauffage dissimulé de 450 watts
• Tiroir spacieux de 2.3 pi3 peut contenir et réchauffer jusqu'à
20 assiettes.
• Les parois latérales du tiroir sont ouvertes afin de permettre
un accès facile et commode.
• Minuterie d'arrêt automatique
• NOUVEAU : Certifié Star-K
DESIGN
• NOUVEAU : Supports latéraux et contre-porte maintenant en
acier inoxydable
• Le tiroir-réchaud encastré est le complément idéal de tout
four mural Thermador.
• Panneau de commande tactile haut de gamme
• Afficheur numérique bleu
• Design moderne angulaire
Accessoires intégrés
825225898160

Tiroir-réchaud de 27 po de la série MasterpieceMD
WD27JS

Caractéristiques
Puissance de sortie de l'élément chauffant: 0,450
Niveau de puissance: élevé, faible, moyen
Commande de température: Electronique
Réglage du temps de cuisson: Non
Types de consommation et de connexion

Code universel des produits: 825225898160
Couleur du produit: Inox
Autres couleurs offertes:
Puissance (W): 450
Intensité (A): 15
Tension (V): 120
Fréquence (Hz): 60
Certificats de conformité: UL
Longueur du cordon d'alimentation (po): 84''
Longueur du cordon d'alimentation (cm): 213
Type de prise: 120V-3 prong
Taille de découpe requise (H x L x P) (po): 11'' x 25 1/2'' x 24''
Taille de découpe requise (H x L x P) (mm): 280 x 648 x 610
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (po): 11 1/4'' x 26 3/4'' x
23 7/8''
Dimensions globales de l'appareil (H x L x P) (mm): 285.8 x 679 x 607
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (po): 16 7/8'' x 31'' x 35 3/4''
Dimensions du produit emballé (H x L x P) (mm): 431 x 787 x 914
Poids net (lb): 85
Poids net (kg): 38,5
Poids brut (lb): 85
Poids brut (kg): 39,0
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