PREPARATION CULINAIRE
ROBOT MULTIFONCTION CUISEUR

CCL405WH
Le robot cuiseur tout en 1 qui fait gagner du
temps !
2 robots en un seul appareil :
. Un robot cuiseur 180°C pour une cuisson
plus rapide et plus saine comme dans un
wok. Bol de 4,5 L pour cuisiner pour 8
personnes.
. Un découpe légumes indépendant avec 5
disques pour râper et émincer en continu
directement dans le bol ou dans un saladier.
6 programmes et fonction manuelle.
4 outils pour le bol (couteaux, mélangeur,
émulsionneur et adaptateur fond plat) et un
panier vapeur capacité XXL.
Boite de rangement pour les accessoires et
housse pour les disques.
Livre de recettes et appli disponible sur
Apple store et Android
1500W Coloris blanc et gris.

LES PLUS PRODUITS
UNE CUISSON DE 30° A 180°C
Cuisson réglable au degré près.
Une gamme de températures plus étendue pour réaliser un plus
grand nombre de recettes comme les woks, les poêlées, les pommes
de terre sautées, les petites fritures, le caramel, le pop corn…
La cuisson se fait plus rapidement et est plus saine car les aliments
sont saisis.
LE DECOUPE LEGUMES INDEPENDANT « DIRECT PREP »
5 Disques en acier inoxydable pour râper (2 et 4 mm), émincer (2
et 4 mm) et râper extra fin.
2 Positions : pour râper dans le bol ou en continu dans un
saladier
Accessoire utilisable pendant la cuisson.
PANIER VAPEUR CAPACITE XXL
Doté de 2 niveaux de cuisson, ce panier vapeur propose une
capacité de 7,2 L.
Il est possible de cuire jusqu’à 1,6 kg de pommes de terre, 1,5 kg
de choux fleurs, 12 blancs de volaille, 8 filets de poisson, un
poisson entier
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ROBOT MULTIFONCTION CUISEUR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Puissance : moteur 550 W ; cuisson : 1500 W
• Bol en inox de 4,5 L
• Adaptateur pour fond plat et cuisson de grosses
pièces de viande
• Découpe légumes avec 5 disques en inox
• Couteaux hachoir en inox
• Mélangeur
• Emulsionneur
• Adaptateur fond plat
• Température réglable au degré près de 30 à 180 °C
• Panier vapeur 2 niveaux (7,2 L)
• 6 programmes : Soupes ; Sauces ; Cuisson vapeur ;
Plats mijotés ; Wok/poêlées ; Desserts
• Fonction manuelle
• 12 vitesses
• Touche Mixer
• Fonction maintien au chaud (30 minutes)
• Fonction Rinçage
• Temps de préparation réglable jusqu’à 8 heures
• Spatule
• Interrupteur on/off
• Bol, couvercle et accessoires compatibles lavevaisselle
• Boite de rangement des accessoires
• Livre et application de recettes
• Coloris blanc et gris

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
33,5L X 26P X 44H
Poids Net (kg)
7,3
Dimensions emballage (cm) 58,9P X 37,5L X 37,5H
Poids Brut (kg)
14,3
Colisage
1
Code SAP
RW20610001
Code EAN
5011423191607
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