
Une infinité de recettes au succès garanti !

I-COMPANION XL HF908100
I-Companion XL

YY4270FG  

 

 Le robot cuiseur multifonction iCompanion XL coupe, prépare et cuit tout ce que vous voulez, vous permettant de
passer moins de temps en cuisine et plus de temps avec vos proches. Son design connecté via Bluetooth
transmet automatiquement les paramètres, les notifications, et bien plus, vous permettant de tout contrôler
depuis votre smartphone ou tablette. Avec des recettes illimitées et de nouvelles idées sur l'application
Companion, un panneau de contrôle de qualité supérieure et une reconnaissance vocale, ce cuiseur multifonction
assure une polyvalence et un confort d'utilisation optimal à chaque utilisation.
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BENEFICES DU PRODUIT

Le compagnon de cuisine qui fait tout
Commencez à déléguer vos tâches en cuisine et profitez des choses qui comptent vraiment. Le
robot cuiseur multifonction iCompanion XL coupe, prépare et cuit tout ce que vous voulez, vous
permettant de consacrer plus de temps à ceux que vous aimez.

Design connecté pour un confort d'utilisation optimal
Interface connectée via Bluetooth qui transfère automatiquement les paramètres, les
notifications de progrès de la recette et de suivi vers votre smartphone ou tablette.

Recettes illimitées via l'application Companion
L'application Companion entièrement repensée propose des recettes pas-à-pas, des listes de
courses et une navigation facile, ainsi qu'une fonction de partage de recettes des utilisateurs
pour d'innombrables nouvelles idées.

Panneau de contrôle et matériaux de qualité supérieure
Panneau de contrôle moderne et élégant pour une utilisation élégante ainsi que des matériaux
et des détails de haute qualité, y compris un bol et un embout en acier inoxydable, un couvercle
en verre, des poignées rivetées et des marquages de vapeur.

Companion Vocal pour une utilisation en toute simplicité
Suivez vos recettes pas-à-pas depuis votre smartphone en mode mains-libres grâce à l'option
d'activation vocale.

Balance de cuisine interactive
La balance de cuisine connectée (non incluse) trouve des recettes qui correspondent aux
ingrédients que vous avez et vérifie vos ingrédients avant et pendant une recette pour des
résultats parfaits.

Grande capacité
Sa grande capacité utile de 3 L permettant de servir jusqu'à 10 personnes est parfaite pour
partager des repas en famille ou entre amis.
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PackagingPackaging

Couverture livre de recetteCouverture livre de recette

Autres images produit

Outils spécifiques
Une large gamme d'outils spécifiques sont inclus pour une polyvalence et un confort
d'utilisation optimal : couteau à lame ultra-tranchante, couteau de pétrissage / meulage, fouet,
mixeur, panier à vapeur, base XL et coupe-légumes.

Cuisine polyvalente
La base XL augmente la surface de cuisson, la rendant parfaite pour les gros morceaux de
viande et de poisson, tandis que l'option de cuisson sans couvercle améliore le brunissage.
Température réglable de 30 à 150 °C pour des résultats parfaits.

Couvercle de sécurité
Le couvercle se verrouille automatiquement lors du démarrage manuel ou du démarrage d'un
programme, avec un compte à rebours de 10 secondes à la fin pour atteindre des vitesses et
des températures élevées et éviter les éclaboussures et à assurer une sécurité optimale.

Facile à nettoyer
Son design facile à nettoyer est compatible lave-vaisselle (sauf la broche et la base XL).

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 6100004176

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3700342441765
EAN UC :

1 4 5 20
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 350 x 310 x 320 (mm) 112 x 380 x 430 (MM) 112 x 380 x 430 (MM) 1 200 x 800 x 2 244 (MM)

Poids 8.6 18,6 (KG) 18,6 (KG) 372 (KG)
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