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Esthétique Fusion
Boutons de commandes Escamotables "push-push"
Capacité (litres) 40
Plateau tournant Oui (36 cm)
Origine de fabrication Italie
Programmation
6ème Sens -
Préconisation de température Oui
Electronique Oui
Fonctions 

Micro-ondes Oui

Emission d’ondes Double sortie - 3D
Gril quartz/extra-large - / Oui
Gril + micro-ondes Oui
Chaleur pulsée Oui
Turbo gril Oui
Crisp Oui
Jet Defrost* Oui
Ramollissement -
Fondre -
Recettes -
6ème Sens vapeur -
6ème Sens réchauffage -
6ème Sens Crisp -
Jet Start Oui
Touche favoris -
Thermostat -
Puissance 
Niveaux de puissance (en watts) 7
Puissance Micro-Ondes (en watts) 900
Puissance Gril quartz (en watts) 1600
Puissance Chaleur Pulsée (en watts) 1200
Puissance absorbée (en watts) 2800
Equipements
Cavité Inox
Minuterie Oui
Horloge 24h00 Oui
Sécurité enfant Oui
Porte abattante repose plats  Oui
Porte à ouverture latérale -
Système d'installation Pro-Fit Oui
Ventilation frontale Oui
Accessoires 
Plat CRISP et poignée  Oui
Cuit-Vapeur -
Grille Oui
Lèche-frite Oui
Couvre-assiettes -
Dimensions (hxlxp) en cm 
Extérieures (HxLxP) 46x59,5x56
Dimensions encastrement (HxLxP) 45x56x56
Dimensions avec emballage (HxLxP) 56x66x67
Poids net/avec emballage (en kg) 41 / 46
Alimentation 230V / 50Hz / 16A 

Référence

AMW 835 IXL

* Décongélation express

* Le sens de la différence www.whirlpool.fr

Un four micro-ondes combiné doté de la chaleur pulsée, 

pour des cuissons comme dans un four traditionnel, ainsi 

que de la technologie CRISP, qui permet de cuire 3 fois 

plus rapidement que dans un four une multitude de plats, 

grâce à la combinaison de 3 sources de chaleur.UN FOUR 

MICRO-ONDES GRANDE CAVITÉ 

Micro-ondes intégrable niche 45cm

AMW 835 IXL

Couleur 12 NC EAN

Inox 858783501910 8003437394683
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La chaleur pulsée 
Une fonction pour cuisiner comme dans un four viandes, 
pâtisseries, et gratins de façon homogène 

Revêtement Inox IXELIUM 
Un traitement issu de la nanotechnologie qui protège 
l'inox contre les agressions chimiques et l'usure du 
temps. Ecologique, il suffit d'un chiffon humide pour le 
nettoyer. 

Un four micro-ondes combiné doté de la chaleur 
pulsée, ainsi que de la technologie CRISP, qui permet 
de cuire 3 fois plus rapidement que dans un four une 

multitude de plats, grâce à la combinaison de 3 
sources de chaleur. 

Technologie CRISP 
Une technologie inégalée qui permet de cuire 3 fois plus 
rapidement tartes, viandes et desserts, grâce à la 
combinaison de 3 sources de chaleur  

Préconisation de puissance 
Un programmateur qui préconise la puissance idéale en 
fonction du mode de cuisson. La puissance reste 
également modifiable manuellement 



Schéma d'encastrement

-> montage en colonne ou en ligne à côté du four (avec tiroir chauffant 20L WD142IX - 8003437212017)

S'associe  parfaitement avec les fours  
de la ligne Fusion, et notamment l'AKZM6820IXL 


