
• Le programmateur 6TH SENSE pour des résultats
toujours parfaits

• Jusqu'à 40 combinaisons de cuisson 6th SENSE
• Classe énergétique A
• Cavité 29 L
• Ventilation à froid (décongélation)
• SteamSense +
• Cuisson à air pulsée
• Levage pâte
• four Fan only
• Panneau de commande tactile
• Porte froide: 3 épaisseurs de verre
• Sécurité enfant
• Minuterie programmable
• 1 grille
• 1 plaque
• Commande électronique de la température

Four multifonction encastrable Whirlpool: couleur
acier inoxydable - W7 MS450

Ce four encastrable Whirlpool présente les caractéristiques
suivantes : technologie électrique de pointe rendant
possible des économies d’énergie sur la cuisson de vos
mets. Technologie exclusive 6ème SENS permettant de
choisir parmi une variété de recettes préprogrammées,
tandis que votre four règle automatiquement le type, la
température et la durée de la cuisson, pour des résultats
parfaits.

Fonction réchauffage
Réchauffage rapide. Vos plats réchauffés seront aussi
bon qu'à peine sorti du four, avec la fonction intuitive
réchauffage rapide.

Fonction décongélation
Décongélation. Vos aliments délicatement décongelés.

Technologie 6ème Sens
Une programmation simplifiée pour 40 cuissons
automatiques : avec la technologie exclusive 6ème
Sens, cuisiner comme un chef est désormais à la
portée de tous ! Il suffit de sélectionner une catégorie
d'aliment et le four choisit le programme idéal ainsi
que le temps de cuisson, pour des résultats parfaits.

Technologie 6ème Sens
No more guesswork. Simply pick your recipes, and let
6th SENSE cook them to perfection, every time. Up to
40 cooking combinations organized to fit your lifestyle
and diet, for a full assisted cooking experience.

SteamSense+
3 niveaux de vapeur combinée à la chaleur pulsée et 1
niveau en 100% vapeur basse température pour cuire
vos légumes et réussir vos recettes les plus délicates.

Chaleur Pulsée
La chaleur pulsée permet de cuire sur 3 niveaux
simultanément, des plats différents, sans mélange
d'odeurs ni de goûts grâce à une distribution uniforme
de la chaleur.

Petite Cavité
Ce four Whirlpool est équipé d'une petite cavité.

Classe énergétique
Des économies en énergie. Les fours dotés d'une classe
énergétique A/A+ permettent de réaliser
d'importantes économies en énergie : faible
consommation, coûts réduits.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Four

Référence commerciale W7 MS450

Couleur principale du produit Acier inoxydable

Type de construction Encastrable

Type de commande Electronique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme LCD

Commandes intégrées pour la table Non

Plaques contrôlables -

Programmes automatiques Oui

Intensité 10

Tension 220-240

Fréquence 50/60

Longueur du cordon électrique 125

Type de prise Schuko

Profondeur porte ouverte à 90° -

Hauteur du produit 455

Largeur du produit 595

Profondeur du produit 537

Hauteur minimale de la niche d'encastrement 450

Largeur minimale de la niche d'encastrement 556

Profondeur de la niche d'encastrement 550

Poids net 30

Volume utile du four 29

Système de nettoyage intégré Non

Grilles 1

Plateaux 1

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Minuterie Oui

Réglage du temps de cuisson Electronique

Options de réglage du temps de cuisson Marche/Arrêt

Dispositif de sécurité -

Éclairage intérieur Oui

Nombre de lampes 1

Position des lampes -

Gradins Grilles

Sonde Non

PERFPERFORMANCEORMANCESS
Type d'énergie Électricité

Type d'énergie Électricité

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE) A

Consommation énergétique des fours conventionnels par cycle - NOUVEAU (2010/

30/CE)
0

Consommation énergétique des fours à convection forcée par cycle - NOUVEAU

(2010/30/CE)
0.6
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