
MW 3391 SX CH
Micro-onde four (pose libre)

•	 DualCrisp & Crisp Fry
•	 7 Niveaux de puissance

•	 Programme automatique – le parfait 
assistant de cuisine avec de nombreuses 
recettes enregistrées

•	 Fonction DualSteam

TOP 4
iNoX

MW 3391 SX CH
EAN 40 11577 86113 6
CHF 1‘030.00 / CHF 956.35*
+ vRG CHF 10.77 / CHF 10.00*

CaraCTériSTiqueS
•	 Système 3D – pour des résultats parfai-

tement homogènes
•	 Système micro-ondes 3D
•	 Programme automatique – le parfait 

assistant de cuisine avec de nombreuses 
recettes enregistrées

•	 Nettoyage très facile de l‘intérieur 
– grâce à l‘astucieux programme 
autoClean

•	 Display LED
•	 7 niveaux de puissance
•	 Plateau tournant de 36 cm
•	 40 Recettes pré-programmées
•	 Horloge 24h
•	 Volume cavité : 33 litres
•	 Affichage de l‘heure par LED sur 24 

heures
•	 Plateau tournant avec arrêt de rotation
•	 Sécurité enfant
•	 Sécurité d‘enfants
OPTiOnS
•	 DualCrisp & CrispFry – des frites, des 

cuisses de poulet ou une pizza croustil-
lantes en quelques minutes

•	 Precision bake – des cuissons parfaites 
grâce à un réglage fin de la température 
par paliers de 5°C et un maintien précis 
de la température

•	 Micro-ondes 1000 W
•	 Gril 1200 W
•	 Air pulsé 1700 W
•	 Double vapeur – une cuisine vapeur 

saine à 2 niveaux
•	 Amollir
•	 Fondre
•	 Air pulsé, grill et micro-ondes combinés
•	 Air pulsé et grill combinés
•	 Air pulsé et micro-ondes combinés
•	 Combinaison de chaleur tournante et de 

micro-ondes

•	 Gril combiné (gril + micro-ondes)
•	 Turbo gril combiné (gril, ventilateur et 

micro-ondes)
•	 Air brassé combiné avec micro-ondes
•	 Air brassé combiné avec micro-ondes
•	 Fonction de décongélation Rapid Defrost
•	 Rapid Start
•	 Fonction air pulsé rapide
•	 Maintien au chaud
•	 Fonction maintien au chaud (60°C)
•	 Préchauffage rapide
•	 Reheat
•	 Du pain chaud et croustillant comme s‘il 

sortait tout juste du four, d‘une simple 
pression sur un bouton grâce à la fonc-
tion de décongélation du pain

•	 Fonction yaourt – préparation facile d‘un 
en-cas sain

aCCeSSOireS
•	 Plateau Crisp avec poignée
•	 Plateau Crisp avec poignée
•	 Plat pour cuisson à vapeur
•	 Grille
DOnnéeS TeCHniqueS
•	 Puissance de raccordement 2200 W
•	 Fusible 10 A
•	 Fréquence 50 Hz
•	 Puissance 220-230 V
•	 Poids de l‘appareil 27.45 kg
•	 Poids de l‘appareil emballé 30.55 kg
•	 Dimensions intérieures de l‘espace de 

cuisson (HxLxP): 225x395x370 mm
•	 Dimensions de l‘appareil (HxLxP) : 

37,3x49x54 cm
•	 Dimensions de l‘emballage (HxLxP) : 

443 x 566 x 591 mm

 

Pour les données techniques, veuillez vous référer à la fiche technique du produit de l‘UE ou la demander à https://docs.bauknecht.eu/ · Sous réserve de possibilités de livraison, sous réser-
ve de modifications 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 23.09.2021.
*TVA excl. / Tous les prix s’entendent TAR (taxe anticipée de recyclage) en sus, facturée à l’achat de l’appareil. Modifications réservées.


