PREPARATION CULINAIRE
ROBOT CUISEUR

CCC230WH

Ce robot cuiseur KENWOOD découpe,
prépare et cuit les préparations.
Sa cuve de 2,4 L permet de concocter
rapidement et facilement des repas pour 4
personnes.
Grâce à ses 3 programmes et son mode
manuel, il s’adapte à toutes les envies
gourmandes, sucrées ou salées, et permet de
réaliser en un tour de main de nombreux
plats, de l’apéritif au dessert.
Il est livré avec un couteau hachoir en inox,
un mélangeur, un panier vapeur, un gobelet
mesureur, une petite brosse et une spatule.
Livre de 200 recettes.
850W Coloris blanc et gris.

LES PLUS PRODUITS
ROBOT COMPACT OFFRANT UNE GRANDE CAPACITE
Grâce au bol de 2,4L il est possible de cuisiner pour une famille
de 4 personnes

3 PROGRAMMES + UN MODE MANUEL
Programme Plats Mijotés
Programme Sauces/Soupes
Programme Cuisson vapeur
Le mode manuel permet de gérer la vitesse, la température et le
temps de préparation (jusqu’à 3H)

DE NOMBREUSES RECETTES DISPONIBLES
+ de 200 recettes disponibles sur l’appli de recettes
Un livre de 200 recettes livré in pack
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ROBOT CUISEUR
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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850 W
Bol en inox de 2,4 L
Couteaux hachoir en inox
Mélangeur
Panier vapeur
3 programmes : Plats mijotés ; Sauces / soupes ;
Cuisson vapeur
3 températures disponibles : 60 ; 92 ; 100°C
3 vitesses
Touche Mixer
Fonction maintien au chaud (30 minutes)
Temps de préparation réglable jusqu’à 3 heures
Spatule
Gobelet mesureur de 250 ml
Petite brosse pour le nettoyage
Livre de recettes
Interrupteur on/off
Bol, couvercle et accessoires compatibles lavevaisselle
Coloris blanc et gris

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
Poids Net (kg)
Dimensions emballage (cm)
Poids Brut (kg)
Colisage
Code SAP
Code EAN
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26L X 32P X 23H
3,8
34,5P x 37,5L x 28,8H
5,3
2
0W20610003
5011423185125

MERCHANDISING DISPONIBLE
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Packshot
Photos de détails
Photos d’ambiance
Notice
Brochure consommateur
Présentoir et vitrophanie
Livre de recettes

