CLIPSO+PRECISION 6L+CV VERRE
P4410707
Grâce à un minuteur programmable, pour suivre avec
précision le juste temps de cuisson, associé à un
système d'ouverture sans effort, la cuisine devient
plus facile.
Le livre de 50 recettes « Coté Saveurs », véritable
guide culinaire, vous permet de trouver l'inspiration
et de réussir des plats aussi variés qu’originaux, de
l’entrée au dessert.
Couvercle verre pour le service à table.

Caractéristiques Techniques

MINUTEUR INTELLIGENT

Oui

Le temps de cuisson programmé se décompte quand la
bonne température est atteinte. Le minuteur sonne
quand la cuisson est terminée. Ainsi le juste temps de
cuisson est respecté.

Arche

L'OUVERTURE SANS EFFORT
Suivant les tests conduits avec un dynamomètre, il suffit
d'appliquer un effort d'un kilo pour lever et abaisser
l'arche de verrouillage (3 fois moins d'effort par rapport à
un produit d'une autre génération).
Une seule main suffit

Matériau
Nb programmes de cuisson
Poignées rabattables

Inox
2

Litrage
Capacité en nb personnes
Nb Sécurités
Type de feux
Panier vapeur

6L
4 - 6 pers
5 dont 3 à la surpression
Tous feux dont induction

Compatible lave-vaisselle (Cuve et
couvercle sans
Livret recettes
Appli numérique
Accessoires

Couvercle verre

GAIN DE PLACE
Ce modèle est prévu pour trouver sa place facilement
grace à ses poignées rabattables.

GENCOD
3045384388075

COLISAGE
1
Produit nu

DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)
Garantie : 1 an / 10 ans pour la cuve
Origine : France
ND : 7323930090

4,03

COLIS / COUCHE
8
Produit emballé
37x28.5x28

COUCHES / PALETTE
4
Colis standard
37x28.5x28

UNITÉS / PALETTE
32
Dimensions palettes
120x80x126.4

4,71

162,84

4,71
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