
MWP 339 SW
Four à micro-ondes combi Supreme Chef
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• La technologie 6TH SENSE adapte automati-
quement la puissance et le mode de cuisson

• 6 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, 
Crisp, air pulsé, vapeur, Crisp Fry

• LCD, bandeau de commande en blanc
• Système micro-ondes 3D

POINTS FORTS
silver body/white front

MWP 339 SW
EAN 80 03437 86124 6

TYPE D‘APPAREIL
• Exécution : argenté/blanc
CARACTÉRISTIQUES
• La technologie 6TH SENSE adapte automati-

quement la puissance et le mode de cuisson
• Système micro-ondes 3D
• SmartClean : pour un nettoyage facile
• LCD, bandeau de commande en blanc
• 7 niveaux de puissance
• Volume cavité 33 litres
• Plateau tournant de 36 cm
• 58 Recettes pré-programmées
• Horloge 24h
• Cavité en inox
• Programmateur électronique
• Plateau tournant avec arrêt de rotation
FONCTIONS
• 6 méthodes de cuisson : micro-ondes, gril, 

Crisp, air pulsé, vapeur, Crisp Fry
• DualCrisp & Crisp Fry
• PrecisionBake: Chaleur pulsée avec réglage 

de température ultra-précis
• Micro-ondes 900 Watt
• Gril 1200 Watt
• Fonction DualSteam
• Amollir
• Fondre
• Jet Defrost : décongélation ultra rapide
• Jet Start
• Fonction maintien au chaud
• Reheat
• Bread Defrost
• Levage de pâte
• Fonction yaourt
ACCESSOIRES
• Plateau Crisp avec poignée

• Plat pour cuisson à vapeur
• Grille
DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance de raccordement 2000 W
• Fusible 10 A
• Fréquence 50 Hz
• Puissance 220-230 V
• Poids de l‘appareil 27,45 kg
• Poids de l‘appareil emballé 30,55 kg
• Dimensions de la cavité (HxLxP) : 

225 x 395 x 370 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP): 

37,3 x 49 x 54 cm
• Dimensions de l‘emballage (HxLxP) : 

443 x 566 x 591 mm
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