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SKSMC2401S
FOUR À MICRO-ONDES DE COMPTOIR 

FOUR D’UNE CAPACITÉ DE 2,0 PI3

La capacité de 2,0 pi3 vise à offrir suffisamment d’espace pour 
chauffer de gros articles comme des plats mijotés et des repas en 
portion individuelle.

ONDULEUR INTELLIGENT À INVERSION
La puissance précise et variable permet une cuisson plus uniforme 
et une meilleure décongélation, par rapport à un four à micro-
ondes sans onduleur intelligent. Les aliments sont chauffés de 
manière uniforme et jusqu’au centre, sans bords trop cuits.

INTÉRIEUR EASYCLEANMD

Grâce à un revêtement spécial antibactérien, l’intérieur résiste 
aux taches et à l’accumulation, de sorte que le nettoyage du four 
à micro-ondes est aussi facile que de l’essuyer avec un chiffon 
humide.*

COMMANDES TACTILES EN VERRE SMOOTHTOUCHMC

En plus de leur allure élégante, les commandes intuitives en verre 
SmoothTouchMC simplifient l’utilisation de votre four à micro-
ondes à la pression d’un bouton. Les commandes intégrées sont 
également faciles à nettoyer. 

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR À DEL
L’éclairage à DEL lumineux vous permet de surveiller facilement 
la cuisson des aliments tout en offrant une plus grande efficacité 
énergétique que l’éclairage incandescent. 

ENSEMBLE DE GARNITURES INTÉGRÉES
L’ensemble de garnitures offert en option permet d’installer le four 
à micro-ondes de comptoir dans une armoire existante ou au-
dessus d’un four encastré simple.

Caractéristiques

Capacité 2,0 pi3

Puissance de sortie 1 200 W

Cuisson par capteur Oui

Intérieur EasyCleanMD Oui

Diamètre du plateau rotatif 16 pouces

Éclairage DEL blanche

Ensemble de garnitures intégrées de 
30 po offert en option

MK2030NST

Menu de cuisson

Type d’affichage Commandes 
tactiles en verre 
SmoothTouchMC

Réglages de puissance 10

Options de cuisson par capteur tactile 7 (Pomme de terre, 
légumes frais, légumes 
surgelés, mets 
congelés, bacon, riz, 
ramollir le beurre)

Options de réchauffage par capteur 
tactile

5 (Boisson, plat mijoté, 
pizza, repas en portion 
individuelle, tarte)

Options de décongélation 4 (viande, volaille, 
poisson, pain)

Arrêter/effacer, Démarrer/Entrée Oui

Signal de fin de cuisson Oui

Bouton d’économie d’énergie Oui (éteint l’affichage 
à DEL)

Minuterie de cuisine/horloge Oui

Verrouillage de sécurité pour les enfants Oui

* Les accumulations importantes de saleté peuvent requérir un nettoyage manuel supplémentaire.
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SKSMC2401S
FOUR À MICRO-ONDES DE COMPTOIR 

Spécifications techniques

Alimentation électrique requise 120 V, 60 Hz, 15 A

Type de fiche Trois broches

Longueur du cordon d’alimentation (pouces) 39

Dimensions et poids (sans l’ensemble de garnitures offert en 
option)

Largeur extérieure totale (pouces) 23 7/8 po

Hauteur extérieure totale (pouces) 13 9/16 po

Profondeur extérieure totale (pouces) 19 13/16 po

Largeur intérieure (pouces) 16 11/16 po

Hauteur intérieure (pouces) 11 1/4 po

Profondeur intérieure (pouces) 18 1/16 po

Poids net (approx.) 42 lb

Poids d’expédition (approx.) 47 lb

Dimensions avec l’ensemble de garnitures offert en option, 
MK2030NST

Largeur de l’ensemble de garnitures (pouces) 29 23/32 po

Hauteur de l’ensemble de garnitures (pouces) 19 1/16 po

Profondeur de l’ensemble de garnitures 
(pouces) 

1 3/32 po

Largeur de découpe requise (pouces) 25 1/2 po

Hauteur de découpe requise (pouces) 16 3/4 po

Profondeur de découpe requise (pouces) 19 1/2 po ou 22 po

Résumé de la garantie*

Garantie limitée, pièces et main-d’œuvre 
(service à domicile)

Trois ans

Garantie limitée sur le magnétron (service à 
domicile)

10 ans

* Ces garanties vous confèrent des droits légaux particuliers. Vous pouvez jouir d’autres droits qui peuvent varier en fonction de l’État et des lois qui y sont appliquées. Pour 
connaître tous les détails de la garantie complète, reportez-vous à votre manuel d’utilisation et d’entretien. 


