ROBOT CUISEUR CUISINE COMPANION
HF800A10

Ce robot cuiseur vous accompagnera au
quotidien dans la préparation de vos repas
complets en toute facilité.
Cuisine Companion vous guide pour découper,
préparer et cuire facilement. Cuisinez sans limite
du bout des doigts.

Caractéristiques Techniques

PERFORMANCE

Fonction cuisson

Oui

- Des possibilités infinies
Il cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, pétrit...
sans besoin de surveiller la programmation grâce à ses 6
programmes automatiques ou son mode manuel et ses
accessoires performants.
- Une grande capacité
Son grand bol permet la préparation de repas pour 6
personnes environ. Un compagnon culinaire pour tous les
jours et pour les grands jours.

Capacité totale du bol (L)

4,5 L

Capacité utile du bol (kg)
Vitesse(s)
Fonction Pulse

2,5 L
10 + 2 intermittentes

Couteau
Accessoires

1 couteau ultra blade

Pétrin
spatule

1 couteau pour pétrir

Spécificités (et autres accessoires)

Panier vapeur 2 L / 1 batteur/ 1
couteau pour concasser / 1 mélangeur
/ Goupillon
oui - boite fournie
Livre de cuisine 1 Million de menus
(100 entrées, 100 plats, 100 desserts)
oui (bols + accessoires)
Blanc / Silver Premium
6 en accès direct + 5 sous programmes

FACILITE
- Du temps gagné
1 000 000 DE MENUS
100 recettes d'entrées, plats et desserts pour des
combinaisons de repas variés et pour satisfaire toutes les
envies.
- Une boite de rangement des accessoires
Pour les avoir à porter de mains.

GENCOD
3016661142697
DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)
Garantie : 2ans
Origine : France
ND : 8509400000

COLISAGE
1
Produit nu
31x35x32
7,09

Rangement accessoires
Livre de recettes
Compatible lave vaisselle
Coloris
Programmes automatiques
Mode manuel
Turbo
Puissance (W)
Longueur de cordon (m)

COLIS / COUCHE
6
Produit emballé
39.9x35.6x41
10,14

1550 W
1.38 m

COUCHES / PALETTE
4
Colis standard
40.7x36.4x42.2
10,14

UNITÉS / PALETTE
24
Dimensions palettes
120x80x180
243,36

Disponibilité pièces : 5 ans
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