NQ5B6753CAK
Micro-ondes combiné - compact niche 45 cm

Micro-ondes compact grande capacité et ultra design
• Capacité de 50 litres
• Ecran TFT-LCD 4,3’ ‘

• Connectivité Wi-Fi

• Commandes vocales
(Google, Alexa)/ (Bixby) via SmartThings

• 40 fonctions automatiques
• Cuisson Air Fry
Grâce à la cuisson Air-Fry, bénéficiez d’une cuisine
saine et gourmande !
La technologie Air Fry associe panier dédié et
circulation d'air chaud qui enveloppe les aliments.
Placez simplement les aliments sur le panier avec
juste une touche d'huile et sélectionnez le mode Air
Fry.
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Micro-ondes combiné - compact niche 45 cm
NQ5B6753CAK– Série 6 Bespoke
Caractéristiques techniques
CARACTÉRISTIQUES

Grande capacité

Type
Capacité (litres)
Commandes
Connectivité Wi-Fi
Commandes vocales
Eclairage intérieure (Watts)

Ce micro-ondes compact vous
offre une grande capacité de
50L afin de réchauffer sans
difficultés tous vos plats
volumineux
comme
une
grande volaille.

Puissance absorbée (Watts)
Puissance restituée micro-ondes (Watts)
Ventilateur
Convection
Grill
Grill supérieur (in / out)
Convection
Résistance de sole
Mode Combi-MWO (MWO + four)
Mw0 + Grill
Mw0 + Convection
Mode four
Convection
Large grill
Fan grill

Micro-ondes compact
50
TFT LCD 4,3’ et bouton rotatif
Oui
Oui
40W (Halogène)
3200W
850W
2
40~250℃
150~250℃
(1400W / 1100W)
1000W
1000W

Mode démo
Fonction Steam Clean
Horloge
Sécurité enfant
Décongélation automatique
Fonction maintien au chaud
Fonction désodorisation

Surveillez et contrôlez le four à
tout moment, où que vous soyez,
à
l'aide
de
l’application
SmartThings.
Vous
pouvez
préchauffer le four ou l'éteindre.
Vous pouvez également vérifier
et régler la température et la
durée de cuisson ou sélectionner
rapidement
des
réglages
préprogrammés.

40~200
40~200
40~250
150~250
40~250

Un design Bespoke inédit,
harmonieux et minimaliste

Spécificités
Nombre de fonctions automatiques
Nombre de positions (puissance micro-ondes)

Contrôle Wi-fi

40
7
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Ce micro-ondes compact bénéficie d’un écran mono LCD de
4,3’ et d’un bouton rotatif pour plus de confort à l’usage. Son
coloris verre noir assure un look design et élégant dans
votre cuisine.

Cavité céramique émail

Accessoires
Plaque de cuisson
Grille
Plateau en céramique
Plat vapeur (pro steamer)
Panier Air fry

La cavité céramique émail offre
non seulement de meilleures
performances de cuisson mais
aussi une excellente résistance à
l'usure et à l'abrasion, tout en
facilitant
le
nettoyage.

1
2
1
1
1

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions extérieures (L x H x P mm)
Dimensions emballées (L x H x P mm)
Dimensions d’encastrement (L x H x P mm)
Poids brut / net (kg)
Coloris / Finition
Code EAN
Pays d’origine
Code SAP

595x456x570
700x578x663
560x446x549
TBC
Verre noir
8806094301144
Malaisie
NQ5B6753CAK/U1

N° Service consommateurs

01 48 63 00 00
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