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Les Highlights

 · 28 litres capacité 

 · Combiné micro-ondes/gril

 · 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

Technologie HotBlast™
La technologie HotBlast™ permet de réduire les temps de cuisson 
de 50 % par rapport aux micro-ondes avec air chaud comparables.
L’air chaud est puissamment envoyé directement sur les aliments 
via de multiples orifices, ainsi les aliments sont cuits de façon ho-
mogène pour obtenir un croustillant à l‘extérieur et un moelleux à 
l‘intérieur.
 

Avec fonction gril
Quelle micro-ondes fait un toast croustillant? Ou un poulet parfai-
tement doré? Pour certains aliments la cuisson seule ne suffit pas. 
Ils n’ont un bon goût que lorsqu’ils sont croustillants. Bonne chose, 
que la fonction du gril est déjà intégrée. Allumer tout simplement 
et savourer.

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 op-
timal de friture. Et avec seulement une goutte d’huile.

Grâce au revêtement céramique facile à nettoyer
Essuyez tout simplement avec un chiffon humide et la saleté est 
partie 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.

KERAMIK
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EAN 880608865922

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 (31,8 cm d’épaisseur) 

Tournebroche Quartz, sablage

FONCTIONS

Température cuisson 40 °  C –200 °  C

Température vapeur –

Horloge oui

Contrôle du poids –

Temps de cuisson maximal micro-ondes 99 min 
gril/air chaud 60 min

Minuteur –

Fonction mémoire –

Niveaux de cuisson 6

Triple Distribution –

Smart Sense –

HotBlast oui

Slim Fry oui

Plateau tournant désactivé/activé oui

Programmes automatiques –

30 Sec. plus –

Mode Eco oui

Dégel (Auto/ Power /Sensor) oui

MÉTHODES DE CUISSON

Micro-ondes oui

Grill oui

Air chaud oui

Super Steam (vapeur) –

Rôti –

Gâteau oui

Toaster oui

Combinable Micro-onde + Grill 

DIMENSIONS

Contenance 28 litres

Extérieur de l’appareil 
Hauteur | largeur | profondeur cm

31 | 51,7 | 46,3

Intérieur
Hauteur | largeur | profondeur cm

23,6 | 35,7 | 32,8

Poids a vide 18,4 kg

EMBALLAGE

Poids (Appareil et l’emballage) 21,5 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


