MC455TERCBB
MICRO-ONDES Combiné 45L

Une totale liberté de cuisson
• Capacité 45L

• Décongélation Quick Defrost

• Plateau tournant de 36 cm

• Nettoyage Steam Clean

• Cuisson intuitive Smart Sense

• Fonction yaourt et levage de pâte

Un micro-ondes grande capacité
Profitez d'un micro-ondes grande capacité pour une totale
liberté de cuisson. Grâce à son volume de 45 L et ses multiples
combinaisons de cuisson, ce micro-ondes combiné se prêtera
aisément à toutes vos préparations culinaires.

Visuels non contractuels. Toutes ces caractéristiques techniques peuvent être sujettes à changement sans notification au préalable.
SAMSUNG Electronics France SAS au capital de 27 000 000 euros - 1 rue Fructidor, CS 2003 - 93 400 Saint-Ouen

Combiné 28L
MC455TERCBB
Caractéristiques techniques
Cuisson intuitive Smart sense

Spécificités
Fonction du modèle
Capacité
Contrôle
Couleur LED
Nature de la cavité

La technologie Smart Sense détecte
le taux d’humidité et adapte les
paramètres de cuisson (temps et
puissance) pour un résultat de
cuisson optimal.

Combiné
45L
Electronique + 2 boutons rotatifs
Rouges
Céramique émail

Puissance
Puissance restituée en watts (IEC – 705)
Niveau de puissance micro-ondes
Puissance absorbée en watts:
Micro-ondes
Gril
Chaleur tournante
Thermostat chaleur tournante

900
6
1550
1550
1550
40°C à 200°C

Les nombreux programmes automatiques permettent de faciliter
votre vie au quotidien, de la cuisson des pizzas aux plats plus élaborés
tels que rôtis et poissons.

Nettoyage Steam Clean
La fonction Steam Clean vous
permet de décoller et retirer en
toute facilité les résidus de
nourriture ou les salissures
tenaces de la cavité de votre
micro-ondes grâce à un nettoyage
à la vapeur.

Programmateur et fonctions
Technologie de cuisson intuitive Smart Sense
Fonction de nettoyage Steam Clean
Fonction yaourt et levage de pâte
Mode éco
Rappel sonore de fin de cuisson
Suppression du signal sonore
Préchauffage automatique
Horloge 12/24 heures
Verrouillage enfant (sécurité)
Minuteur de cuisson
Départ instantané
Programmes automatiques:
Réchauffage automatique
Cuisson automatique
Smart Sense
Décongélation automatique Quick Defrost

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
99 min
Touche + 30 sec

Décongélation Quick Defrost
Grâce à un nouvel algorithme,
cette technologie réduit de
manière importante le temps de
décongélation nécessaire aux
aliments, tout en préservant
l'aspect
et
les
qualités
nutritionnelles:

10
17
8
5

Accessoires
Plateau tournant
Accessoire nettoyage vapeur

36 cm
Oui

Spécifications techniques
Tension secteur « CA »
230V – 50Hz
Dimensions en mm (L x H x P)
Dimensions extérieures avec poignée
600 x 350 x 584
Dimensions de la cavité
418,8 x 261 x 414,5
Dimensions du produit emballé
673 x 429 x 639
Produit / Emballage
Poids en kg
23,5 / 28,9
Coloris / Finition
Noir
Code EAN
8 801 643 238 483

350 mm

600 mm

584 mm
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