MWP 253 B
12NC: 859991557030
Code EAN: 8003437861529
Micro-ondes posable Whirlpool: couleur noire - MWP
253 B
Ce micro-ondes posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur noire. Fonction gril.
Gril
Grillades rapides, nettoyage rapide. La puissante
fonction gril de votre four à micro-ondes vous donnera
le même résultat parfait qu'un four traditionnel.
Levage de pâte
Grâce à une température précise et stable, faites lever
sans efforts vos pâtes aussi bien pour le pain que les
pâtisseries.
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Cavité 25 L
Jet Start : réchauffement rapide
Fonction maintien au chaud (60°C)
Fonction montante
Puissance micro-ondes: 900 W
Poignée saillante
Plateau tournant Ø 27 cm
Porte à ouverture latérale
Grille pour grill
2 méthodes de cuisson : micro-ondes, grill
Technologie facile à nettoyer
Réchauffer
Programmes automatiques
Puissance de raccordement: 1400 W
Quartz Grill
Puissance du grill: 1000 W
Couleur: Noir
Sécurité enfant
7 niveaux de puissance
Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 281x483x419 mm
Puissance du micro-ondes: 900 W, 7 niveaux de
puissance
Capacité de la cavité du four %Z_CAVITY_COLOR% 25
litres avec Plateau tournant Ø 28 cm
Four à micro-ondes avec grill
Noir finition, 25 L
Auto Cook
Commandes électroniques + tactiles
Soft Melt

Yaourt Function
Un programme dédié pour aisément faire fermenter
vos yaourts. Des yaourts maison, sains et légers en
quelques heures seulement.
Jet Start
Une vitesse de réchauffage surprenante. Une
impulsion de 30 secondes à pleine puissance pour
chauffer.
Gril Quartz
Le Gril Quartz monte en températue 3 fois plus
rapidement qu'un gril traditionnel de plus il est moins
énergivore, ne tient pas de place et facilite l'entretien.
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.
Fonction réchauffage
Réchauffage rapide. Réchauffez vos plats préférés en
une minute grâce à la fonction réchauffage.
Maintien au chaud
Garder les plats au chaud. Permet de conserver les
plats à une température idéale de service.
Auto Cook
Préparez une large variété de délicieux repas avec
AutoCook. De nombreuses recettes préprogrammées
pour tous les goûts, accessibles d'un simple geste.
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CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS PRINCIP
PRINCIPALE
ALESS
Groupe de produit

Micro-ondes

Référence commerciale

MWP 253 B

Couleur principale du produit

Noir

Type de four à micro-ondes

MO + fonction gril

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

Oui

Crisp

Non

Crisp Fry

Non

Vapeur

Non

Mode de cuisson supplémentaire multifonction

Non

Horloge

Oui

Programmes automatiques

Oui

Hauteur du produit

281

Largeur du produit

483

Profondeur du produit

419

Poids net

14.5

Capacité de la cavité

25

Plateau tournant

Oui

Diamètre du plateau tournant

270

Système de nettoyage intégré

Non

CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS TE
TECHNIQUE
CHNIQUESS
Intensité

12

Tension

230-240

Fréquence

50

Longueur du cordon électrique

100

Type de prise

Schuko

Minuterie

Oui

Puissance du gril

1000

Type de gril

Quartz

Matériau de la cavité

Laqué

Éclairage intérieur

Oui

Mode de cuisson supplémentaire gril

Oui

Position des lampes

-

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

7

Puissance maximale du micro-ondes

900

Bread Defrost

Non

Jet Defrost

Non

Jet Start

Oui

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)

-
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