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MODELE : NOIR

MWF427NB : Micro-ondes Gril Crisp

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

EXTRA SPACE

25L
Sans plateau
Electronique
Peinte
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
6
800
1000
.
2250

FONCTIONS
Fonction Démarrage rapide (Jet Start)
Fonction Micro-ondes
Fonction décongélation manuelle& auto (Defrost)
Fonction décongéaltion du pain (Bread Defrost)
Fonction Gril
Fonction Gril + micro-ondes
Fonction Crisp
Fonction Vapeur (Steam)
Recettes automatiques (Auto Cook)
Fonction nettoyage automatique (Auto Clean)

Technologie sans plateau tournant
Plat Crisp carré XXL
Porte Transparente

SPECIFICITES PRODUIT

Oui
Oui
Oui - 4 recettes
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui - 7 recettes
Oui - 22 recettes
Oui

ACCESSOIRES FOURNIS
Grille inox
Plat CRISP et poignée
Cuit-Vapeur

Sans plateau pour une flexibilité maximale
Profitez de chaque centimètre de la cavité grâce à la
technologie sans plateau qui permet à une capacité
de 25L d'être aussi grande qu'une de 30L

Oui
Oui
Oui

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

Crisp
Résultats dorés et croustillants avec le premier plat
Crisp carré sur le marché. Parfait pour assurer un
imbattable croustillant du dessus au dessous pour le
pain, gâteau, viande, et plus encore
Vapeur
Cuisinez des mets sains et légers en un rien de temps
avec la fonction vapeur et son accessoire dédié.
Préservez les qualités nutritives de vos aliments

230V/50Hz
10A
21,4 x 32 x 32,9
32 x 49 x 42,6
38 x 55 x 46,2
15,5/18,6

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.
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.

Reference

12NC

EAN

MWF427NB

859991532250

8003437861055

₍₁₎Le sens de la différence
WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : Tour Pacific, La Défense

www.whirlpool.fr

Micro-ondes MWF427NB
Fonctions

Explications

Jet Start

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

Décongélation
Defrost

Décongeler rapidement des aliments, manuellement ou automatiquement.

Décongélation pain
Bread defrost

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

Grill

CeNe foncOon uOlise un gril pour faire brunir les aliments et obtenir un eﬀet grillé ou graOné

Gril + Micro-ondes

Cette fonction combine la chaleur des micro-ondes et du gril, ce qui vous permet de réaliser un
gratin en un tour de main

Crisp

En utilisant les cuissons combinées de micro-ondes et gril, le plat Crisp permet d'atteindre
rapidement la température voulue et permet de dorer et de rendre croustillant les aliments.

Vapeur

Permet de cuire par ébuliton ou à la vapeur : des pâtes, du riz, des élgumes frais ou surgelés, des
filets de poisson, des filets de poulet ou des fruits

Menu Auto Cook

La fonction Auto Cook vous propose pas moins de 23 recettes automatiques : laissez-vous guider et
cuisinez comme un chef en toute simplicité
Entrée : Toast
Plat : Nuggets de poulet, frites, pizza fine surgelée, quiche, poisson pané/batonnets de poisson, ailes de poulet,
filets de poulet avec du bacon, crevettes, sauce bolognaise, gateau de viande, saumon et légumes, soupe, légumes,
pommes de terre, bruschetta, croque monsieur, saucisses, entrecôte
Dessert : Gâteaux croustillants, Noix, Pop corn

Mode silence

Désactive tous les sons de l'appareil.

Auto Clean

Le cycle de nettoyage automatique vous aide à nettoyer l'intérieur du four micro-ondes pour
éliminer les résidus et les mauvaises odeurs

