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Samsung  MW3500
Modèle: MG23K3585AS/SW

EAN: 8806088219349

Performance et design parfaitement réunis

 · 23 litres capacité

 · Combiné micro-ondes/gril

 · Puissance de sortie micro-onde 800 W

 · Puissance de sortie gril 1100 W

 · Consommation d’énergie micro-onde 1250 W

Revêtement en céramique contre les salissures
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, vot- re micro-ondes restera toujours propre et hy-
giénique. Et aura l’air neuf plus longtemps.

Avec fonction gril
Quelle micro-ondes fait un toast croustillant? Ou un poulet parfaite-
ment 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.

Technologie Triple Distribution pour une cuisson 
homogène
A l’extérieur chaud, à l’intérieur encore cru? La plupart des appareils 
traditi- onnels se heurtent à la distribution de la chaleur. Le système 
Triple Distributi- on de Samsung, par contre, distribue la chaleur sur 3 
points. Ainsi, la chaleur est répartie de façon homogène, la pizza est 
croustillante et le filet de boeuf cuit au point.

CÉRAMIQUE



SOCIÉTÉ | MARQUE Samsung

Type Micro-ondes avec gril 

Modèle MG23F3C1EAS/SW

EAN 8806088219349

CARACTÉRISTIQUES D’UTILISATION

Puissance de sortie (micro-ondes) 800 W

Puissance de sortie (gril) 1100 W

Puissance de sortie (air chaud) –

Consommation éner. (micro-ondes) 1250 W

Alimentation 230 V | 50 Hz

ASPECT

Couleur corps Argent

Couleur de la porte Argent

Ouverture de la porte Avec poignée | Ouverture sur le côté

Affichage LED

EQUIPEMENT

Méthode de commande Boutons à molette (easy)

Intérieur Céramique

Assiette tournante Verre (28,8 cm d’épaisseur) 

Tournebroche Quartz, sablage, avec reflecteur chaleur

FONCTIONS

Température cuisson –

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 –

Slim Fry –

Plateau tournant désactivé –

Programmes automatiques oui

30 Sec. plus oui

Mode Eco oui

Dégel (Auto / Power / Sensor) oui, quick

Samsung  MW3500
Modèle: MG23K3585AS/SW

EAN: 8806088219349

MÉTHODES DE CUISSON

Micro-ondes oui

Grill oui

Air chaud –

Super Steam (vapeur) –

Rôti –

Gâteau –

Toaster –

Combinable Micro-onde + Grill 

DIMENSIONS

Contenance 23 litres

Extérieur de l’appareil (L × H × P) cm 27,5 | 48,9 | 39,2

Intérieur (L × H × P) cm 21,1 | 32,4 | 33,0

Poids a vide 13 kg

EMBALLAGE

Poids (Appareil et l’emballage) 15 kg

Hauteur | largeur | profondeur cm 32,6 | 55,2 | 42,3

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

Triple 
Distribution

Caractéristiques spécifiques Samsung

Tous les noms de produits et d’entreprises mentionnés sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs 
Etat 19.05.2016 · Sous réserve d’erreurs et de modifications · Samsung Electronics Switzerland GmbH · www.samsung.ch  
Hotline produits: 0848 726 78 64 (Numéro de téléphone gratuit · lundi au vendredi de  8.00  – 18.00)
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