
Cuisiner c’est créer MICRO-ONDES
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Design et harmonie pour 
créer l’environnement parfait 
pour cuisiner à la maison
Cuisiner rapidement et facilement sans pour autant dire aurevoir aux saveurs 
uniques de nos recettes traditionnelles.

Les micro-ondes Teka offrent une multitude de fonctions avec un design unique. 
Le style de nos micro-ondes s’intègre parfaitement avec nos fours et fours 
compacts, créant ainsi une harmonie dans chaque cuisine. Les formes, les 
couleurs et les matériaux utilisés sont soigneusement choisis pour créer une 
sensation de bien être dans votre maison. Faites de votre cuisine une oeuvre d’art. 
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Créer des instants 
inoubliables n’a jamais été 
aussi facile et rapide
Installation facile
Le kit d’encastrement est inclu avec le micro-ondes 
facilitant ainsi l’installation. Le cadre est déjà fixé sur 
le four micro-ondes au lieu de l’être sur le meuble de 
la cuisine ce qui rend l’assemblage plus rapide. Votre 
micro-ondes est prêt à l’usage en seulement 5 minutes 
et 4 vis.

Gardez vos recettes 
préférées en mémoire
Avec les four micro-ondes Teka, vous pouvez 
sélectionner et garder en mémoire différentes 
puissances et temps de cuisson et les répéter autant de 
fois que vous le souhaitez pour vos recettes favorites. 

Base en céramique
Vos plats n’auront désormais plus aucune limite

Les micro-ondes Teka offrent une large surface de cuisson permettant d’utiliser 
des plats plus grands. Vous n’aurez pas besoin de remettre au micro-ondes un 
plat qui sort mi-chaud mi-froid grâce à notre système de chaleur homogène. 

La diffusion des ondes vient de la partie inférieure en céramique de l’appareil. 
Il n’est donc pas nécessaire d’utiliser un plateau tournant. Le micro-ondes 
est complètement plat à l’intérieur ce qui le rend facile à nettoyer et permet 
d’atteindre facilement les éventuelles tâches. Nos micro-ondes ont également une 
efficacité énergétique excellente.

Crousti-plat
De véritables pizzas croustillantes cuites au micro-ondes

Le crousti-plat vous permettra de cuisiner rapidement et facilement.

Vous pouvez faire une omelette de pommes de terre sans avoir besoin de la 
retourner, cuisiner une quiche et même faire des frites croustillantes.

Vous pouvez même faire une pizza croutillante grâce à ce plat qui atteindra 
une température très élevée pour vous donner des bords d’un brun doré et 
croustillants.
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MAESTRO
Des appareils pour ceux qui 
aiment aller plus loin. Pour ceux 
qui souhaitent se démarquer des 
autres.

TOTAL
Conçus pour ceux qui demandent 
à leurs appareils tout pour tout 
le monde. Efficacité maximale en 
toute circonstance.

EASY
Pour ceux qui préfèrent ne pas 
se prendre la tête en cuisine sans 
renoncer à un appareil qui donne 
beaucoup et demande très peu.

MAESTRO TOTAL EASY
ÉCRAN DIGITAL CONTRÔLE

ÉLECTRONIQUE
ÉCRAN DIGITAL

TOUCH CONTROL TOUCH CONTROL MÉCANIQUE MÉCANIQUE
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ML 825 TFL MS 622 BIS
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MS 622 BI

Micro-ondes
Consommation minimale, précis et très 
faciles à utiliser.

ML 822 BIS CRISTAL

ML 822 BIS ML 822 BIS W

MB 620 BI MB 620 BI W



7372

M
IC

R
O

-O
N

D
E

S

MICRO-ONDESMICRO-ONDES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 390mm Largeur 595mm Profondeur 334mm

COULEUR
Verre noir avec cadre inox 

Réf. (R) 40584301 | EAN : 8421152145500

Réf. (L) 40584300 I EAN : 8421152145494

Prix public indicatif : 769€*

MAESTRO ML 822 BIS

• Four Micro-ondes + grill  
• Électronique, base céramique + grill
• Panneau de commande électronique en verre avec 

horloge digitale
• Grill rabattable, 1200 W
• 5 niveaux de puissance, sortie 850 W
• Intérieur en acier inoxydable
• Base en céramique de chauffe homogène
• Chaleur tournante tangentielle
• Sélecteur de temps et fonctions électroniques
• Démarrage rapide 30”
• Décongélation selon temps et poids (5 programmes)
• 9 menus d’accès rapide
• Grille-pain et grille renforcée
• Inox anti-trace
• Modèles porte charnières gauche (L) et droite (R)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 390mm Largeur 595mm Profondeur 334mm

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 390mm Largeur 595mm Profondeur 334mm

COULEUR
Verre blanc avec cadre inox 

Réf. (L) 40584302 | EAN : 8421152145517

Prix public indicatif : 769€*

COULEUR
Verre stone-grey avec cadre inox 

Réf. (L) 112030002 | EAN : 8434778007695

Prix public indicatif : 823€*

MAESTRO ML 822 W BIS

• Four Micro-ondes + Grill  
• Électronique, base céramique + grill
• Panneau de commande électronique en verre avec 

horloge digitale
• Grill rabattable, 1200 W
• 5 niveaux de puissance, sortie 850 W
• Intérieur en acier inoxydable
• Base en céramique de chauffe homogène
• Chaleur tournante tangentielle
• Sélecteur de temps et fonctions électroniques
• Démarrage rapide 30”
• Décongélation selon temps et poids (5 programmes)
• 9 menus d’accès rapide
• Grille-pain et grille renforcée

MAESTRO ML 822 BIS CRISTAL

• Four Micro-ondes + Grill  
• Électronique, base céramique + grill
• Panneau de commande électronique en verre avec 

horloge digitale
• Grill rabattable, 1200 W
• 5 niveaux de puissance, sortie 850 W
• Intérieur en inox
• Base en céramique de chauffe homogène
• Chaleur tournante tangentielle
• Sélecteur de temps et fonctions électroniques
• Démarrage rapide 30”
• Décongélation selon temps et poids (5 programmes)
• 9 menus d’accès rapide
• Grille-pain et grille renforcée

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 384mm Largeur 595mm Profondeur 392mm

COULEUR
Verre noir sans cadre 

Réf. 40590640 | EAN : 8421152149188

Prix public indicatif : 499€*

MAESTRO ML 825 TFL

• Micro-ondes + Grill
• Panneau de contrôle avec commandes Full Tuch, 

temporisateur électronique et écran
• Grill en quartz (possibilité d’utilisation simultanée avec 

micro-ondes), 1.000 W
• 5 niveaux de puissance, sortie 900 W
• Intérieur en inox
• Plateau tournant 31,5 cm
• Démarrage rapide 30’’
• Temporisateur de 0 à 95 minutes
• Décongélation automatique selon temps et poids
• 8  menus d’accès rapide
• Cuisson en deux temps

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 390mm Largeur 595mm Profondeur 334mm

COULEUR
Inox avec cadre 

Réf. (R) 40584101 | EAN : 8421152145531

Réf. (L) 40584100 | EAN : 8421152145524

Prix public indicatif : 699€*

TOTAL MS 622 BIS

• Micro-ondes + Grill
• Touch Control avec écran LED
• Ouverture de porte électronique
• 5 niveaux de puissance, sortie 850 W
• 2 menus d’accès direct
• Grill rabattable, 1200 W
• Démarrage rapide 30”
• Minuteur 0-90 min
• Décongélation automatique selon temps et poids
• Sécurité enfants
• Porte double vitrage
• Cavité intérieure en inox
• Base en céramique
• Grille renforcée
• Ventilation tangentielle
• Ouverture latérale gauche (L) / droite (R)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 390mm Largeur 595mm Profondeur 334mm

COULEUR
Inox avec cadre 

Réf. 40584102 | EAN : 8421152145548

Prix public indicatif : 624€*

TOTAL MS 622 BI

• Micro-ondes
• Panneau de commande électromécanique
• Ouverture de porte éléctronique
• 5 niveaux de puissance, 850 W
• Minuterie 0-60 min.
• Décongélation automatique selon temps
• Double porte vitrée
• Cavité intérieure en inox
• Base en céramique
• Ventilation tangentielle
• Ouverture latérale gauche

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 390mm Largeur 595mm Profondeur 325mm

COULEUR
Inox 

Réf. 40584000 | EAN : 8421152145593

Prix public indicatif : 389€*

EASY MB 620 BI

• Micro-ondes
• Mécanique
• 5 niveaux de puissance, sortie 700 W
• Intérieur en acier inoxydable
• Plateau rotatif intégré 24 cm
• Minuteur 0-60 min
• Décongélation selon le temps
• Commandes en inox avec finition noir

DIMENSIONS EXTÉRIEURES 
Hauteur 390mm Largeur 595mm Profondeur 325mm

COULEUR
Blanc 

Réf. 40584001 | EAN : 8421152145609

Prix public indicatif : 389€*

EASY MB 620 BI W

• Micro-ondes
• Mécanique
• 5 niveaux de puissance, sortie 700 W
• Intérieur en acier inoxydable
• Plateau rotatif intégré 24 cm
• Minuteur 0-60 min
• Décongélation selon le temps
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MICRO-ONDESMICRO-ONDES

Modèle ML 8220 BIS 
CRISTAL

ML 822 BIS
ML 822 W BIS

ML 825 TFL MS 622 BIS MS 622 BI MS 620 BIS MB 620 BI

DIMENSIONS INTÉRIEURES

Hauteur (mm) 390 390 390 390 390 390 390

Largeur (mm) 595 595 595 595 595 595 595

Profondeur (mm) 334 334 380 334 334 325 325

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension (V) 220/240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Puissance sortie micro-ondes (W) 850 850 900 850 850 750 750

Puissance grill (W) – 1200 1000 1200 – 1000 –

Puissance nominale maximale (W) – 2.500 1.450 2.500 1.400 1.100 1.100

ACCESSOIRES

Crousti-plat √ – – – – – –

SISTÈMES DE SÉCURITÉ

Verrouillage de sécurité – √ √ √ – √ –

Thermostat de sécurité √ √ – √ – √ –

Porte avec ouverture de sécurité – √ √ √ √ √ √

Ventilation tangentielle forcée √ – – – √ – –

*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.


