30" M SERIES CONTEMPORARY STAINLESS STEEL BUILT-IN DOUBLE OVEN

DO30CM/S
CARACTÉRISTIQUES
Conception en verre noir sans poignée pour une performance Wolf à son
meilleur
10 modes de cuisson pour des résultats délicieux de façon prévisible
(Convection, Rôtissage, Cuisson, Grillage, Rôtissage par convection,
Pierre, Gourmet, Garder au chaud, Apprêt et Déshydrater)
Système à convection double avancée VertiCross pour un préchauffage
plus rapide et une cuisson uniforme sur toutes les grilles
La fonction Gourmet possède un menu de pré-réglages qui contrôle
automatiquement la cuisson de repas populaires
Capacité de 5,1 pi³ pour cuisiner plusieurs plats en même temps
Écran tactile interactif en couleur pour un contrôle avancé de la cuisson
Vues intérieures améliorées avec du verre à triple vitrage et trois lumières
halogènes
Peut être installé à égalité avec les armoires adjacentes pour une
apparence intégrée
Temperature probe cooks to ideal doneness and lets you know when it's
ready
Testé rigoureusement dans nos unités de production américaines pour
des décennies d'usage
Excellent soutien 24 heures par jour, sept jours par semaine de la part
de notre équipe de service à la clientèle à Madison

ACCESSORIES
30" Broiler Pan
30" Premier Baking Sheet
Bake Stone Kit
Dehydration Kit
Full-Extension Ball Bearing Rack
Multi-Function Pan
Oven Rack
Oven Rack Set (3)
Temperature Probe
Des accessoires sont offerts par les dépositaires autorisés. Pour obtenir des
renseignements sur votre dépositaire local, visitez subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on March 22, 2019. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

30" M SERIES CONTEMPORARY STAINLESS STEEL BUILT-IN DOUBLE OVEN
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT
Modèle
Dimensions

DIMENSIONS
DO30CM/S

29 7/8"W x 50 7/8"H x 23"D

Dimensions intérieures du 25 1/4"W x 17 1/2"H x 19 7/8"D
four 1
Dimensions intérieures du 25 1/4"W x 17 1/2"H x 19 7/8"D
four 2
Overall Capacity

5.1 cu. ft.

Usable Capacity

3.3 cu. ft.

Door Clearance

21 3/8"

Poids

466 lbs

Alimentation électrique
Service électrique
Longueur de la conduite

240/208 volts CA, 60 Hz
Circuit dédié de 50 ampères
5 Feet

FLUSH INSTALLATION
ÉLECTRIQUE

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise
specified
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