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MWP338B : Micro-ondes Combi Crisp

M

MODELE : NOIR

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Capacité maximale (litres)
Plateau tournant ø
Programmation
Cavité
Système de diffusion des ondes
Horloge 24H00
Sécurité enfant
Fonction Stop Plateau tournant
Porte à ouverture abattante
Niveaux de puissance
Puissance Micro-ondes (en watts)
Puissance Gril (en watts)
Puissance Chaleur Pulsée (en watts)
Puissance Absorbée (en watts)

Supreme Chef

Gril XXL
Dual Crisp
Chef Menu
Cuisson de précision

SPECIFICITES PRODUIT

Contrôle ultra précis de la température à
5° près pour une cuisson parfaite. Idéal
pour réussir vos patisseries comme un chef.

Doré à l'extérieur et cuit à cœur avec le gril
XXL. Un système professionnel de cuisson
qui couvre toute la cavité.

33L
36 cm
Electronique
Inox
3D
Oui
Oui
Oui
Oui
7
900W
1200W
1700W
2000W

FONCTIONS
Fonction Démarrage Rapide (Jet Start)
Fonction Décongélation (Jet Defrost)
Fonction Décongélation Pain (Bread Defrost)
Gril
Fonction Gril + Micro-ondes
Dual Crisp
Fritures légères (Crisp Fry) (7 recettes)
Recettes Automatiques (Chef Menu)
Spécial Menu
- Levage de pâte
- Fondue (8 recettes)
Fonction Maintien au chaud
Fonction Yaourt (Accès dans chef menu)
Nettoyage Automatique (Auto clean)

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
30
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

ACCESSOIRES FOURNIS
Grille inox haute
Grille inox basse
Plat CRISP et poignée
Cuit-Vapeur

Oui
Oui
Oui
Non

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation électrique
Fusible
Dimensions intérieures (HxLxP)
Dimensions extérieures (HxLxP)
Dimensions avec emballage (HxLxP)
Poids net/avec emballage (en kg)

230V/50Hz
10A
22,5 x 39,5 x 37
37,3 x 49 x 54
44,3 x 56,6 x 59,1
25,95/29,05

ACCESSOIRES WPRO
Code : PLL003

12NC : 484000008434

EAN : 8015250441420

Couvre-assiette pour garder son micro-ondes propre !
Évite les projections lors du réchauffage tout en
conservant les plats moelleux et chauds.

Avec DualCrisp cuisez chaque plat avec un
croustillant imbattable sur le dessus et le
dessous et une cuisson parfaite à cœur. Une
technologie exclusive Whirlpool qui
combine deux émissions d'ondes, le gril et
le plat Crisp.

12NC
Reference
MWP338B 859991538430

Code : CUT001

12NC : 481281719207

EAN : 8015250036398

Couteau malin, idéal pour couper dans des
plats délicats sans les rayer.
Peut aussi être utilisé comme une pelle à
tarte.

EAN
8003437861345

₍₁₎Le sens de la différence
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Micro-ondes MWP338B
Fonctions

Explications

Jet Start

Démarre le four micro-ondes à puissance maximale pendant 30 secondes.

Auto Clean

Le cycle de nettoyage automatique vous aide à nettoyer l'intérieur du four pour
éliminer les mauvaises odeurs.

Gril

Cette fonction utilise un gril pour faire brunir les aliments et obtenir un effet grillé ou
gratiné.

Gril + Micro-ondes

Combine la chaleur du micro-ondes et du gril, ce qui vous permet de réaliser un
gratin en un tour de main.

Chaleur pulsée +
Micro-ondes
Dual crisp

Crisp Fry

Combine la cuisson aux micro-ondes et à la chaleur pulsée, ce qui vous permet de
réaliser des plats cuits au four rapidement.
En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et gril, le plat Crisp monte
rapidement en température pour dorer et rendre croustillant les aliments.
Cuisez vos fritures sans ajout d'huile supplémentaire.
7 recettes : frites, nuggets de poulet, poisson pané, ailes de poulet, pommes de terre en morceaux, falafel, cabillaud pané

Décongélation pain

En combinant les technologies des fonctions décongélation et Crisp, votre pain aura
le goût et la texture du pain frais.

Chaleur pulsée

Permet de bénéficier d'un cycle de cuisson comparable à celui d'un four traditionnel
.

Yaourt

Réaliser facilement vos propres yaourts .

Fondue

Vous permet de faire fondre de manière homogène différents aliments
8 recettes : beurre fondu, beurre ramolli , fromage à la crème, fromage, guimauve, crème glacée, jus de fruit congelé,
pépites de chocolat

Levage de pâte

Grâce à une température précise le micro ondes vous permet de réaliser un levage
de pâte parfait.

Maintien au chaud

Maintien votre plat au chaud pour la dégustation .

Jet Defrost

Décongélation automatique en renseignant le poids et le type d’aliments :
viande, volaille, poisson, légumes, pain.

Menu chef

La fonction Chef Menu vous propose pas moins de 30 recettes automatiques :
laissez-vous guider et cuisinez comme un chef en toute simplicité.
Entrée : crevettes panées, noix grillées
Plat : bœuf rôti, agneau rôti, entrecôte grillée, cuisses de poulet frits, filets congelés enrobés frits, pommes de terre au
four, tomates au four, pizza faite maison épaisse, quiche lorraine, pizza épaisse, pizza fine surgelé, lasagnes, lasagnes
congelées, bacon, filets de poulet, pizza fraîche, boulettes de viande, poulet pané à croûte fine, oeufs brouillés
Dessert : tarte aux fruits maison, scones-pain au lait, gâteau croustillant, génoise, muffins, biscuits, meringues, yaourt

