LE CUISEUR VAPEUR
MULTIFONCTION
P

Multifonction
4 programmes de cuisson pour tout préparer de l'entrée au dessert !
Cuisson vapeur à 100°C pour la viande, les légumes, le riz et les desserts.
Cuisson douce à 80°C qui respecte la texture delicate du poisson.
Maintien au chaud à 60°C pour vos plats.
Température à 40°C pour des yaourts faits maison.

Cuisson rapide et vitaminée
Résistance ultra puissante pour une diffusion optimale de la vapeur.
2 fois plus de vitamines C en comparaison avec un autocuiseur traditionnel.

Simplicité et grande capacité
Ecran digital avec un temps pré-programmé et un arrêt automatique
Grâce à ses 2 paniers vapeur en inox de 5,5 L et son couvercle en verre,
le cuiseur vapeur a une capacité maximale de 12,2 L.
Vous pourrez ainsi faire cuire du poulet, du roti, des artichauts...

Bol à riz inox
Pour une parfaite cuisson du riz et pour réchauffer les sauces.
Bol inox avec couvercle inclus.

Livre de recettes
Plus de 50 recettes pour le plaisir de cuisiner comme un chef !

DESCRIPTIF TECHNIQUE
LE CUISEUR VAPEUR MULTIFONCTION

Accessoires fournis

Capacité

Panier vapeur: acier inoxydable finition brossée
Support à œufs intégré dans les paniers inox
Bol inox avec couvercle inclus
Couvercle: Verre sertissage métal

Soit 2 x 5,5L par panier
Ou panier supérieur avec fond amovible pour augmenter la capacité : 12,2 L
Bol à riz: 2L

Autres caractéristiques

Ecran digital avec arrêt automatique
et signal sonore en fin de cuisson
4 programmes pour tous types de préparations
Cordon amovible

Livré avec

Livre de recettes: 50 recettes de l’entrée au dessert

Certifications
Puissance/ Voltage/ Fréquence
Consommation en veille
Longueur cordon

CE
1900 W – 230 V

Matériaux

0W
1,50 m
Couvercle en verre
Paniers vapeurs et réservoir en inox
Base en polypropylène

Autres
Dim. Produit (HxLxP)
Dim. Emb. Unitaire (HxLxP)
Poids du produit
Poids brut (emb. unitaire)
Colisage

295 x 390 x 261 mm
314 x 395 x 285 mm
4,25 kg
5,45 kg
1

Code EAN emballage unitaire
Réf. 11 581

EAN 3519280115818

