MAX 34/BL
12NC: 858703499490
Code EAN: 8003437856549
Micro-ondes posable Whirlpool: couleur noire - MAX
34/BL
Ce micro-ondes posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur noire. Notre appareil
compact est la solution idéale dans les petits espaces.
Fonction Jet Defrost pour un dégivrage à la rapidité et à
l’homogénéité exemplaires.
JetDefrost
Décongélation ultra-rapide. La fonction Jet Defrost
permet de décongeler les aliments plus rapidement
qu'avec un micro-ondes classique.
Jet Start
Une vitesse de réchauffage surprenante. Une impulsion
de 30 secondes à pleine puissance pour chauffer.
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Cavité 13 L
Jet Start : réchauffement rapide
Jet Defrost : décongélation ultra rapide
Puissance micro-ondes: 700 W
Poignée intégrée
Plateau tournant Ø 28 cm
Panneau de commande à écran tactile complet
Porte à ouverture latérale
1 méthode de cuisson : micro-ondes
Technologie facile à nettoyer
Memo
Programmes automatiques
Puissance de raccordement: 1100 W
Couleur: Noir
Sécurité enfant
5 niveaux de puissance
Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 360x392x353 mm
Puissance du micro-ondes: 700 W, 5 niveaux de
puissance
Capacité de la cavité du four %Z_CAVITY_COLOR% 13
litres avec Plateau tournant Ø 28 cm
Four à micro-ondes
Noir finition, 13 L
Technologie Dual Power
Panneau de commande tactile

3D System
Ce système repose sur une double sortie d'onde et une
forme de cavité spécifiquement adaptée qui assure une
excellente répartition des ondes et garantit ainsi une
décongélation, un réchauffage et une cuisson rapide et
homogène.
Sécurité enfant
La sécurité d'abord. Ce four à micro-ondes Whirlpool est
équipé d'un système bloquage enfants, pour éviter que
ces derniers ne le mettent en route involontairement.
MAX
Placé en angle, s'adapte à tous les coins de votre cuisine
grâce à son design rond et unique, libérant ainsi plus
d'espace.

www.whirlpool.eu

MAX 34/BL
12NC: 858703499490
Code EAN: 8003437856549
CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS PRINCIP
PRINCIPALE
ALESS
Groupe de produit

Micro-ondes

Référence commerciale

MAX 34/BL

Couleur principale du produit

Noir

Type de four à micro-ondes

MO uniquement

Type de construction

Pose libre

Ouverture de la porte

Poignée

Type de commande

Electronique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme

LED

Mode de cuisson supplémentaire gril

Non

Crisp

Non

Crisp Fry

Non

Vapeur

Non

Mode de cuisson supplémentaire multifonction

Non

Horloge

Oui

Programmes automatiques

Oui

Hauteur du produit

360

Largeur du produit

392

Profondeur du produit

353

Poids net

12.4

Capacité de la cavité

13

Plateau tournant

Oui

Diamètre du plateau tournant

280

Système de nettoyage intégré

Non

CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS TE
TECHNIQUE
CHNIQUESS
Intensité

8

Tension

230

Fréquence

50

Longueur du cordon électrique

90

Type de prise

Schuko

Minuterie

Non

Puissance du gril

0

Type de gril

N/A

Matériau de la cavité

Laqué

Éclairage intérieur

Oui

Mode de cuisson supplémentaire gril

Non

Position des lampes

Côté 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

PERF
PERFORMANCE
ORMANCESS
6th Sense / Dynamic Intelligence

Non

Nombre de niveaux de puissance

5

Puissance maximale du micro-ondes

700

Bread Defrost

Non

Jet Defrost

Oui

Jet Start

Oui

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)
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