
• La technologie 6TH SENSE adapte automatiquement la
puissance et le mode de cuisson

• 6TH SENSE CRISP fonction avec plat crisp
• Cavité 33 L
• Jet Start : réchauffement rapide
• Jet Defrost : décongélation ultra rapide
• FFororcedcedAir (50-200°C)
• La fonction Vapeur permet de réaliser rapidement des

cuissons saines et équilibrées
• Fonction décongélation du pain
• Puissance micro-ondes: 950 W
• Poignée saillante
• Plateau tournant Ø 36 cm
• Porte rabattable
• Grille pour grill
• Plat et poignée crisp
• Fonction vapeur avec cuiseur vapeur
• Fonction Crisp avec Plateau Crisp
• Fonction Favoris pour un accès direct aux 10 fonctions

les plus utilisées
• Cuisson combinée au grill
• 5 méthodes de cuisson: micro-ondes, grill, air pulsé,

vapeur, crisp
• Puissance d'air forcé: 1500 W
• Grille à air forcé
• Technologie facile à nettoyer
• Réchauffer
• Programmes automatiques
• Puissance de raccordement: 2200 W
• Quartz Grill
• Puissance du grill: 1200 W
• Couleur: Noir
• Sécurité enfant
• 7 niveaux de puissance
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 377x487x541 mm

Micro-ondes posable Whirlpool: couleur noire - JT
469 BL

Ce micro-ondes posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur noire. Volume intérieur
exceptionnel. Combinaison technologique offrant la
souplesse de cuisson des fours traditionnels. Technologie
6ème SENS réglant automatiquement les temps, la
température et la consommation d'énergie pendant la
cuisson. Fonction crisp pour des quiches, des tartes et des
pizzas incomparablement croustillantes.

Vapeur
Parfait pour cuisiner un repas sain et léger à base de
légumes ou de poisson en un rien de temps. Grâce au
pouvoir naturel de la vapeur et des accessoires dédiés
les qualités nutritives de vos aliments sont préservées.
Cette fonction permet également de faire cuire des
pâtes, du riz et des pommes de terre à l'eau !

JetDefrost
Décongélation ultra-rapide. La fonction Jet Defrost
permet de décongeler les aliments plus rapidement
qu'avec un micro-ondes classique.

Chaleur Pulsée
Doté d'un ventilateur et d'une résistance circulaire ce
micro-ondes permet de cuire comme dans un vrai four
viandes, pâtisseries et gratins de façon homogène.

Jet Start
Une vitesse de réchauffage surprenante. Une
impulsion de 30 secondes à pleine puissance pour
chauffer.

Technologie 6ème Sens
Cuisinez en toute confiance. Avec la technologie 6ème
Sens, votre four micro-ondes règle automatiquement
le temps, la température et les niveaux d'énergie
pendant toute la durée du processus.

Cuisson à point
Cuisson à point. Cette fonctionnalité contrôle vos plats
et vous informe quand ils sont cuits à point et prêts à
être dégustés.

Cavité XXL
Tout l'espace dont vous avez besoin. Ce micro-ondes
Whirlpool a une cavité de taille XXL, offrant ainsi un
important espace supplémentaire à mettre à profit
pour la cuisson de tous vos plats !

Design contemporain
De conception avancée, innovante, intuitive et
élégante, ce four à micro-ondes Whirlpool est
caractérisé par un design contemporain, créé tout
spécialement pour susciter votre inspiration et pour le
plaisir des yeux.
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CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES PRINCIPS PRINCIPALEALESS
Groupe de produit Micro-ondes

Référence commerciale JT 469 BL

Couleur principale du produit Noir

Type de four à micro-ondes MO Combiné

Type de construction Pose libre

Ouverture de la porte Poignée

Type de commande Electronique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme LCD

Mode de cuisson supplémentaire gril Oui

Crisp Oui

Crisp Fry Non

Vapeur Oui

Mode de cuisson supplémentaire multifonction Oui

Horloge Oui

Programmes automatiques Oui

Hauteur du produit 377

Largeur du produit 487

Profondeur du produit 541

Poids net 27.2

Capacité de la cavité 33

Plateau tournant Oui

Diamètre du plateau tournant 360

Système de nettoyage intégré Non

CARACARACCTERISTERISTIQUETIQUES TES TECHNIQUECHNIQUESS
Intensité 11

Tension 230

Fréquence 50

Longueur du cordon électrique 90

Type de prise Schuko

Minuterie Oui

Puissance du gril 1200

Type de gril Quartz

Matériau de la cavité Inox

Éclairage intérieur Oui

Mode de cuisson supplémentaire gril Oui

Position des lampes Arrière droit

Débit d'air maximum 0

Débit d'air minimum 0

Puissance acoustique à vitesse max. (2010/30/EU) 0

Puissance acoustique à vitesse min. (2010/30/EU) 0

PERFPERFORMANCEORMANCESS
6th Sense / Dynamic Intelligence 6TH SENSE

Nombre de niveaux de puissance 7

Puissance maximale du micro-ondes 950

Bread Defrost Oui

Jet Defrost Oui

Jet Start Oui

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