
W6 MW461
6th Sense® Perfect Chef combimicrogolfoven met stoom

• Fonction Crisp brevetée et CrispFry
• SmartClean: pour un nettoyage facile

• La technologie 6TH SENSE adapte automati-
quement la puissance et le mode de cuisson

• 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, 
Crisp, air pulsé et vapeur

POINTS FORTS
inox Easy to Clean

W6 MW461
EAN 80 03437 39583 3

TYPE D‘APPAREIL
• Design : W6 Collection
• Hauteur 45,5 cm
• Porte rabattable en verre sécurisé
CARACTÉRISTIQUES
• La technologie 6TH SENSE adapte automati-

quement la puissance et le mode de cuisson
• Système micro-ondes 3D
• Porte SoftClose
• SmartClean: pour un nettoyage facile
• Finition : Inox anti-traces Easy to Clean
• Assisted display
• 7 niveaux de puissance
• Volume cavité 40 litres
• Plateau tournant de 40 cm
• 96 Recettes pré-programmées
• Cavité en inox
• Eclairage du four
• Programmateur électronique
• Minuterie 90 minutes
• Bandeau de commandes en haut
• Sécurité d‘enfants
FONCTIONS
• 5 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, 

Crisp, air pulsé et vapeur
• Fonction Crisp brevetée et CrispFry
• Micro-ondes 900 W
• Gril 1600 W
• Air pulsé 1200 W
• 6TH SENSE Steam
• Air pulsé combiné avec des micro-ondes
• Gril combiné (gril + micro-ondes)
• Turbo gril combiné (gril, ventilateur et micro-

ondes)
• Turbo gril (gril + ventilateur)
• Jet Defrost : décongélation ultra rapide
• Quick Heat (préchauff age rapide)

• 6TH SENSE Reheat
• Bread Defrost
• Fonction Favoris pour un accès direct aux 10 

fonctions les plus utilisées
• Levage de pâte
• Température réglable jusqu‘ à  250°C
ACCESSOIRES
• Plateau Crisp avec poignée
• Plat pour cuisson à vapeur
• Plaque à pâtisserie émaillée
• Grille
• Profi l inférieur, hauteur 8 mm
DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance de raccordement 2800 W
• Fusible 16 A
• Fréquence 50 Hz
• Puissance 230 V
• Poids de l‘appareil 29,7 kg
• Poids de l‘appareil emballé 33,4 kg
• Dimensions de la cavité (HxLxP) : 

210 x 450 x 420 mm
• Dimensions de la niche (HxLxP) : 

450 x 556 x 568 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

455 x 595 x 550 mm
• Dimensions de l‘emballage (HxLxP) : 

561 x 669 x 685 mm 553
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Pour toute information technique, veuillez vous référer aux informations produits EU. Sous réserve de modifi cation 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 03.11.2020


