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M MODELE : SILVER-BLACK

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

COOK 30 Capacité maximale (litres) 30L

Plateau tournant ø Oui- 31,5 cm

Programmation Electronique
Cavité Peinte
Horloge 24H00 Oui
Sécurité enfant Oui
Porte à ouverture latérale Oui
Niveaux de puissance 7
Emission d'ondes 1 sortie
Puissance Micro-ondes (en watts) 900
Puissance Gril (en watts) 1050
Puissance Chaleur Pulsée (en watts) .
Puissance Absorbée (en watts) .

FONCTIONS

Fonction Démarrage rapide (Jet Start) Oui
Fonction Micro-Ondes Oui
Fonction Décongélation automatique (Defrost) Oui
Fonction Gril Oui
Fonction Gril + micro-ondes Oui
Fonction Vapeur (Steam) Non
Maintien au chaud Oui
Fonction Fondue Oui- 8 recettes
Fonction Yaourt Oui
Fonction Levage de pâte Oui

AutoClean Recettes Automatiques (Auto Cook) 13
23 recettes automatiques Fonction Silence Oui

Fiche Définitive

MWP303SB : Micro-ondes Gril

 30 Litres                                                                                               

Gril

SPECIFICITES PRODUIT ACCESSOIRES FOURNIS

Grille inox Oui
Plat CRISP et poignée -
Cuit-Vapeur -

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique 230V/50Hz

Fusible 6A

Dimensions intérieures (HxLxP) 21,2x35,1x37

Dimensions extérieures (HxLxP) 30,5x53,9x41,5

Dimensions avec emballage (HxLxP) 36x60,8x48

Poids net/avec emballage (en kg) 16,4/17,4

ACCESSOIRES WPRO
Code : PLL003 12NC : 484000008434 EAN : 8015250441420

Code : CUT001  12NC : 481281719207 EAN : 8015250036398

Reference

MWP303SB

₍₁₎Le sens de la différence

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social : Tour Pacific, La Défense

Couteau malin, idéal pour couper dans des 

plats délicats sans les rayer.

Peut aussi être utilisé comme une pelle à 

tarte.

12NC EAN

859991537160 8003437861222

Couvre-assiette pour garder son micro-ondes propre !

Évite les projections lors du réchauffage tout en 

conservant les plats moelleux et chauds.

Un programme dédié pour aisément faire 
fermenter vos yaourts. Des yaourts maisons, 
sains et légers en juste quelques heures.

Nettoyez votre micro-ondes sans effort et 
sans aucun produit chimique, avec la 
fonction AutoClean. Il suffit de placer un bol 
d'eau dans la cavité et d'activer AutoClean 
pour enlever les résidus d'un simple coup de 
chiffon. 

Préparez une large variété de délicieux 
repas avec AutoCook. De nombreuses 
recettes préprogrammées pour tous les 
goûts, accessibles d'un simple geste.
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Fonctions Explications
 Jet Start

Décongélation

Levage de pâte

Maintien au chaud

Pop corn

Silent mode Désactive tous les sons de l'appareil.

Micro-ondes MWP303SB

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

Décongeler rapidement des aliments, manuellement ou automatiquement : viande 
hachée, volaille, légumes.

Grâce à une température précise, vous permet de réaliser un levage de pâte 
parfait.

Maintien votre plat au chaud pour la dégustation .

Cuit du Pop corn dans des sacs allant au micro-ondes.

Menu Auto Cook

Grill

Gril + Micro-ondes

Yaourt

Fondue Faire fondre ou ramolir du beurre, chocolat,glace.

Auto Defrost Décongeler automatiquement viande, poulet, légumes.

Auto Clean

Entrée : oeufs brouillés

    

Plat :  risotto, légumes, spaghetti, soupe, œufs brouillés, filets de poisson, pain de viande, hamburger, lasagnes 

maison, petits pois, gratin de pommes de terre

Dessert : pop corn, petits gâteaux

8 recettes : beurre fondu, beurre ramolli , fromage à la crème, fromage, guimauve, crème glacée, jus de fruit 

congelé, pépites de chocolat

La fonction Auto Cook vous propose pas moins de 13 recettes automatiques : 
laissez-vous guider et cuisinez comme un chef en toute simplicité

Cette fonction utilise un gril pour faire brunir les aliments et obtenir un effet grillé 
ou gratiné. 

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

Réaliser facilement vos propres yaourts.

Le cycle de nettoyage automatique vous aide à nettoyer l'intérieur du four pour 
éliminer les mauvaises odeurs.


