MCP 349 WH
12NC: 858734999290
Code EAN: 8003437860768
Micro-ondes posable Whirlpool: couleur blanche MCP 349 WH
Ce micro-ondes posable Whirlpool présente les
caractéristiques suivantes : couleur blanche. Combinaison
technologique offrant la souplesse de cuisson des fours
traditionnels. Fonction crisp pour des quiches, des tartes et
des pizzas incomparablement croustillantes. Fonction Jet
Defrost pour un dégivrage à la rapidité et à l’homogénéité
exemplaires. Fonction vapeur pour déguster des plats
diététiques, sains et savoureux en appuyant simplement sur
un bouton.
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Cavité 25 L
Jet Start : réchauffement rapide
Jet Defrost : décongélation ultra rapide
Air pulsé
Fonction auto-vapeur
La fonction Vapeur permet de réaliser rapidement des
cuissons saines et équilibrées
Crisp
CrispFry
Fonction décongélation du pain
Puissance micro-ondes: 800 W
Poignée saillante
Panneau de commande à écran tactile complet
Porte à ouverture latérale
Grille pour grill
Plat et poignée crisp
Fonction vapeur avec cuiseur vapeur
Fonction Crisp avec Plateau Crisp
Cuisson combinée au grill
5 méthodes de cuisson: micro-ondes, grill, air pulsé,
vapeur, crisp
Puissance d'air forcé: 1700 W
Grille à air forcé
Technologie facile à nettoyer
Réchauffer
Programmes automatiques
Puissance de raccordement: 1900 W
Quartz Grill
Puissance du grill: 900 W
Couleur: Blanc
Sécurité enfant
6 niveaux de puissance
Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 301x520x494 mm
Puissance du micro-ondes: 800 W, 6 niveaux de
puissance

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.
ChefMenu
Cuisiner comme un chef n’a jamais été aussi simple !
Sélectionnez l'une des nombreuses recettes
préréglées, et votre four micro-ondes règlera
automatiquement la cuisson, la température et le
temps, tout en surveillant constamment vos plats,
pour des résultats parfaits.
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.
Crispfry
La fonction CRISP Fry permet d'obtenir des aliments
croustillants à l'extérieur tout en restant tendres et
fondants à l'intérieur, sans ajout de matière grasse.
BreadDefrost
Un pain congelé croustillant et moelleux comme en
boulangerie sans qu’il ne durcisse
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CARA
CARAC
CTERIS
TERISTIQUE
TIQUESS PRINCIP
PRINCIPALE
ALESS
Groupe de produit

Micro-ondes

Référence commerciale

MCP 349 WH

Couleur principale du produit

Blanc

Type de four à micro-ondes

MO Combiné

Type de construction

Pose libre

Ouverture de la porte

Latérale

Type de commande

Electronique

Types de dispositifs de réglage et d'alarme

LED

Mode de cuisson supplémentaire gril

Oui

Crisp

Oui

Crisp Fry

Oui

Vapeur

Oui

Mode de cuisson supplémentaire multifonction

Oui

Horloge

Oui

Programmes automatiques

Oui

Hauteur du produit

301

Largeur du produit

520

Profondeur du produit

494

Poids net

18.6

Capacité de la cavité

25

Plateau tournant

Oui, arrêt possible

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

Oui

Puissance du gril

900

Type de gril

Quartz

Matériau de la cavité

Laqué

Éclairage intérieur

Oui

Mode de cuisson supplémentaire gril

Oui

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

6

Puissance maximale du micro-ondes

800

Bread Defrost

Oui

Jet Defrost

Oui

Jet Start

Oui

Classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/UE)
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