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MICRO-ONDES Combiné 35L

MC35R8058KC

• Capacité 35L

• Plateau tournant extra-large de 38 cm

• Cuisson vapeur

Un combiné design & grande capacité

• Interface sensitive LED blanches

• Fonction Air Fry™

• Fonction yaourt et levage de pâte

Fonction Air Fry ™

La fonction Air FryTM permet de cuisiner toutes les fritures,
nécessitant d’ordinaire une friteuse. Elle assure une cuisson
croustillante et savoureuse, et ce grâce à une seule cuillère d’huile.
Le nouveau plat croustilleur Samsung dispose d’un nouveau
design pour cuisiner avec moins de graisses et profiter d’un
nettoyage facile.

Le + : Une cuisson plus saine.
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Caractéristiques techniques

Micro-ondes combiné 35L
MC35R8058KC

Spécificités

Fonction du modèle
Capacité
Contrôle
Couleur LED
Nature de la cavité

Combiné
35L

Full Touch
Blanches

Céramique émail

Puissance

Puissance restituée en watts (IEC – 705)
Niveau de puissance micro-ondes
Puissance absorbée en watts:

Micro-ondes
Gril
Chaleur tournante

Thermostat chaleur tournante

900
7

1400
2250
2500

40°C à 230°C

Programmateur et fonctions

Fonction Air Fry™
Fonction Steam Cook 
Fonction maintien au chaud
Fonction yaourt et levage des pâte
Mode éco
Rappel sonore de fin de cuisson
Suppression du signal sonore
Préchauffage automatique
Horloge 12/24 heures
Verrouillage enfant (sécurité)
Minuteur de cuisson
Départ instantané
Programmes automatiques:

Cuisson automatique
Air Fry™
Décongélation automatique Power Defrost
Fonction levage de pâte et yaourt                                                                   

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

99 min
Touche + 30 sec

25
8
5

Accessoires

Plateau tournant
Fonction arrêt du plateau tournant

Grilles (cuisson sur 2 niveaux)
Nouveau plat croustilleur
Cocotte vapeur

38 cm
Oui
Oui
Oui
Oui

Grâce à cette fonction de
cuisson à basse température,
préparez aisément pâte à pain
ou à pizza et réalisez de
délicieux yaourts maison à la
texture crémeuse et
savoureuse.

Fonction yaourt et levage de pâte

Spécifications techniques

Tension secteur « CA »
Dimensions en mm (L x H x P)

Dimensions extérieures avec poignée
Dimensions de la cavité
Dimensions du produit emballé

Poids en kg (Produit / Emballage)
Coloris / Finition
Code EAN            
Pays d’origine              

230V – 50Hz

528 x 404 x 481
400 x 219 x 396,5

596 x 467 x 553
27,5 / 32,1

Charbon
8806090347573

Malaisie

La cuisson vapeur vous offre une nourriture
plus saine en conservant les nutriments, la
couleur, la texture et le goût des aliments (ex :
riz, légumes, poissons).
Inutile de faire ses propres réglages ! Au cours
de la cuisson, le capteur d’humidité intégré
mesure le taux d’humidité et adapte alors
automatiquement puissance et temps de
cuisson pour un résultat optimal.

Cuisson vapeur

Si vous préparez plusieurs plats à la
fois, la fonction Maintien au chaud les
garde à la bonne température, sans
continuer de les cuire. Ils restent alors
chauds et savoureux et sont prêts à
servir.

Fonction Maintien au chaud

5

Arrêt plateau tournant

Profitez de chaque centimètre

Vous pouvez désactiver le plateau tournant afin d'utiliser tout
l'espace intérieur pour recevoir plus facilement de grands
plats carrées.


