PREPARATION CULINAIRE
ROBOT CUISEUR MULTIFONCTION

KCC9063S

LE PREMIER ROBOT CUISEUR MULTIFONCTION POUVANT ATTEINDRE 180°C

15 fonctions - 8 modes de cuisson – 24 programmes
Désormais, le Cooking Chef Gourmet peut cuire jusqu’à 180° pour offrir
l’accès à des recettes jusqu’alors irréalisables dans un robot classique. (
Wok, chips de légumes, accras, pop corn, caramel … un choix de
recettes démultiplié !
180 degrés c’est également :
- Plus de GOÛT car des aliments parfaitement saisis en début de
cuisson dégagent et préservent un maximum de sucs qui
sublimeront arômes et saveurs
- Une cuisson plus saine qui limite l’absorption des graisses
- Une cuisson plus rapide pour se faire plaisir au quotidien !
L’utilisation du Cooking Chef Gourmet est simple et intuitive. Son écran
facilement accessible permet de réaliser en quelques clics de
nombreuses recettes de l’entrée au dessert grâce à ses 24 programmes
automatiques.
CUISSON INDUCTION AVEC AFFICHAGE AU DEGRE PRES
La température s’affiche sur l’écran digital. Elle est réglable de 20 à 180°C
pour cuire à basse température, réchauffer, saisir, mijoter ou bouillir.
4 ACCESSOIRES INDISPENSABLES
Nouveau blender thermoresist 1,8 L : nouvelles lames et mélangeur pour
mixer les préparations mêmes les plus épaisses.
Bol multifonction : bol doté de couteaux pour hacher et mixer. 6 disques
en inox sont également fournis pour râper ou émincer de différentes
tailles.
Balance et panier vapeur
UN KIT PATISSERIE ET CUISSON EN ACIER INOXYDABLE
Véritable robot pâtissier le cooking Chef est doté d’accessoires pour le bol
: Fouet ballon, Pétrin, Batteur, Mélangeur.
Afin de travailler les préparations collantes ou qui accrochent
habituellement dans les casseroles, un batteur souple est également
inclus
LIVRE DE RECETTES
Nouveau livre avec plus de 200 recettes pour une prise en main rapide du
robot pour se faire plaisir et faire plaisir !
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





Large écran digital
Température réglable de 20° à 180°C
24 programmes intégrés
Moteur 1500 W – Induction 1500 W










Corps entièrement en métal
Bol inox de 6,7 L avec poignées
Variateur de vitesse électronique – 8 vitesses
9 vitesses de mélange de 5s à 5mn
Minuteur 8 heures
Fonction pulse
Mouvement planétaire
5 accessoires pour le bol : pétrin, fouet, batteur,
batteur souple et mélangeur
Blender thermoresist de 1,8 L (KAH358GL)
Accessoire bol multifonction (KAH647PL)
Balance (AT850)
Panier vapeur en inox
Couvercle anti-projection
Protection anti-condensation
Spatules et de dessous de bol
Clip accessoire de mélange
Ouverture assistée du bras
Livre de recettes
Brochure de bienvenue
Brochure Club Cooking Chef














 Garanti 0% Bisphénol A
 Garantie 3 ans pièces et main d’œuvre
 Moteur Garantie à vie

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
Poids Net (kg)
Dimensions emballage (cm)
Poids Brut (kg)
Colisage
Code SAP
Code EAN
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L41xl33,5xH38
18,85
L55xl53XH63
30,8
5
RW20011011
5011423191591

MERCHANDISING DISPONIBLE











Photo Packshot
Photos de détails et accessoires
Photos d’ambiance
Notice
Présentoir
Brochure consommateur
Sticker Display
Sticker garantie 3 ans
Sticker garantie à vie moteur
Videos de présentation

 Site internet www.cookingchef.fr
 Un club exclusif

