
MWP 203 SB CH
Micro-onde grill (pose libre)
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• SmartClean: pour un nettoyage facile
• 2 méthodes de cuisson : micro-ondes et gril

• Timer électronique avec display LCD et 
chiff res en vert

• Volume de l‘espace de cuisson: 20 litre

TOP 4
argenté/noir

MWP 203 SB CH
EAN 80 03437 61634 1

+ VRG CHF 2.49 / CHF 2.30*

TYPE D‘APPAREIL
• MWO Grill
• Ouverture latérale, charnières à gauche
CARACTÉRISTIQUES
• SmartClean: pour un nettoyage facile
• Exécution : argenté/noir
• Timer électronique avec display LCD et 

chiff res en vert
• 5 niveaux de puissance
• Volume cavité 20 litres
• Plateau tournant de 24.5 cm
• Horloge 24h
• Programmateur électronique
• 20 l Espace de cuisson, Peinte
• Affi  chage de l‘heure par LED sur 24 heures
• Sécurité enfant
• Sécurité d‘enfants
OPTIONS
• 2 méthodes de cuisson : micro-ondes et gril
• 2 fonctions
• Micro-ondes 900 W
• Gril 1000 W
• Jet Start
• Maintien au chaud
• Fonction maintien au chaud
• Température basse/levage pâte (35°C)
• Reheat
• Fonction yaourt
ACCESSOIRES
• Plateau Crisp
• Plateau Crisp
• Grille
DONNÉES TECHNIQUES
• Puissance de raccordement 1400 W
• Fusible 12 A
• Fréquence 50 Hz

• Puissance 230-240 V
• Poids de l‘appareil 14.5 kg
• Poids de l‘appareil emballé 16 kg
• Dimensions de la cavité (HxLxP) : 

220 x 344 x 340 mm
• Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

28,1x48,3x41,9 cm
• Dimensions de l‘emballage (HxLxP) : 

337 x 547 x 473 mm

Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fi che technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.whirlpool.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réserve de modifi cations et d‘erreurs · Utilisation/publication 

d‘images/textes, également sur d‘autres médias, en tout ou en partie, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur · Statut 22.01.2023.

*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifi cations réservées.


