
Les Highlights
 · 28 litres capacité 

 · Combiné air chaud/gril

 · Mode veille

 · Poignée Crystal Gloss

 ·

 · Puissance de sortie micro-onde  900 W

 · Puissance de sortie gril 1500 W

 · Puissance de sortie Air chaud 2100 W

 · Consommation d’énergie micro-onde 1400 W

Un pro qui peut tout

Samsung
MC28H5185CK/SW

Samsung Gril et air chaud
Modèle: MC28H5185CK/SW

EAN: 8806086310192

Smart Sense cuit à point
Un peu plus longtemps ? Mais moins chaud en revanche ? La technologie 
Smart Sense mesure le taux d’humidité et réadapte la température et le 
temps de cuisson. Ainsi, vos plats ne deviendront ni secs ni durs, mais 
seront toujours parfaits. La fonction Autocook connaît la recette de nom-
breux repas standard et fait le meilleur réglage déjà à l’avance.

Slim Fry™ – Friture saine
Cette technologie utilise une combinaison de micro-ondes, gril, fonction 
d’air chaud et en plus l’assiette à pizza pour un résultat optimal de friture. 
Et avec seulement une goutte d’huile.

KERAMIK

Grâce au revêtement céramique facile à nettoyer
Essuyez tout simplement avec un chiffon humide et la saleté est par-
tie en un rien de temps. Qu’il s’agisse de miettes, d’huile ou de graisse. 
Rien ne brûle dans la cavité en céramique et les surfaces résistent aux 
rayures. Ainsi, votre micro-ondes restera toujours propre et hygiénique.  
Et aura l’air neuf plus longtemps.



MÉTHODES DE CUISSON

Micro-ondes Oui
Grill Oui
Air chaud Oui
Super Steam (vapeur) –
Rôti –
Gâteau Oui
Toaster Oui
Combinable Micro-onde + Grill + Air chaud (10 niveaux)

DIMENSIONS
Contenance 28 litres
Extérieur de l’appareil (L × H × P) cm 31,0 | 51,7 | 47,6
Intérieur (L × H × P) cm 23,5 | 35,8 | 32,7
Poids a vide 17,8 kg

EMBALLAGE
Poids (Appareil et l’emballage) 20,6 kg
Hauteur | largeur | profondeur cm 37,1 | 58,6 | 51,8

ACCESSOIRES
Eléments fournis Grille (ronde)

SÉCURITÉ ET SERVICE
Conforme aux normes de sécurité
Pays d’origine Malaysia
Garantie 2 ans

Service après-vente par
Samsung Electronics  
Switzerland GmbH  
Giesshübelstr. 30,  8045 Zürich

SOCIÉTÉ | MARQUE Samsung

Type Micro-ondes avec gril + Air chaud
Modèle MC28H5185CK/SW
EAN 8806086310192

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION
Puissance de sortie (micro-ondes) 900 W
Puissance de sortie (gril) 1500 W
Puissance de sortie (air chaud) 2100 W
Consommation éner. (micro-ondes) 1400 W
Alimentation 230 V | 50 Hz

ASPECT
Couleur corps Noir
Couleur de la porte Noir avec Crystal-Gloss
Ouverture de la porte Avec poignée | Ouverture sur le côté
Affichage LED

EQUIPEMENT
Méthode de commande Touches et boutons à molette
Intérieur Céramique
Assiette tournante Verre (32 cm d’épaisseur) 
Tournebroche Quartz, sablage

FONCTIONS
Température cuisson 40 °C – 200 °C 
Température vapeur –
Horloge Oui
Contrôle du poids Manuel
Temps de cuisson maximal 99 min
Minuteur –
Fonction mémoire –
Niveaux de cuisson 6
Triple Distribution Oui
Smart Sense Oui
Slim Fry Oui
Plateau tournant désactivé Oui

Caractéristiques spécifiques Samsung
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