I-COMPANION TOUCH XL YY4637FG
YY4637FG

Le tout-en-un connecté, pour réussir une infinité de recettes
faitesmaison
Le robot cuiseur multifonction i-Companion Touch xl de Moulinex vous aide à mieux manger au quotidien. Son
écran tactile intuitif vous guide tout au long du processus de cuisson et vous offre un choix infini de délicieuses
recettes maison toujours de saison. Pas besoin de le surveiller : il découpe, prépare et cuit vos repas tout seul, et
les garde même au chaud jusqu’à l’heure du dîner ! Enfin un robot cuiseur automatique qui vous offre à vous et à
vos proches le plaisir de bien manger !
Égayez votre quotidien et mangez mieux grâce à des repas faits maison frais et de saison excellents pour toute la famille. L’écran
tactile intuitif du robot cuiseur multifonction i-Companion Touch xl de Moulinex vous guide pas à pas avec de délicieuses recettes et
des tutoriels vidéos faciles à suivre pour sublimer vos talents culinaires. L’infinité de recettes de ce robot cuiseur, mises à jour
automatiquement et gratuitement chaque mois, vous offre des inspirations au quotidien, pour des repas qui peuvent être facilement
filtrés en fonction du temps de préparation. Une fois la recette sélectionnée, le processus de préparation peut commencer par une
simple pression sur l’écran. Et comme les recettes sont encore meilleures lorsqu’elles sont partagées, une vaste communauté de
créateurs et de créatrices vous donneront sans cesse de nouvelles idées !

BENEFICES DU PRODUIT
Design intuitif
Laissez-vous guider par l'écran tactile simple à utiliser offrant une expérience intuitive et simple
qui facilite la préparation de vos repas à la maison.

La cuisine comme un chef !
Cuisinez encore mieux ! Accédez à des recettes étape par étape et des tutoriels vidéos grâce à
l'écran tactile intuitif.

Accessoires dédiés
8 accessoires dédiés pour réussir tous les types de préparations : Couteau hachoir,
pétrin/concasseur, fouet, mixeur, panier vapeur, base de fixation XL, broyeur pour broyer / râper
/ faire des tranches épaisses ou fines / éplucher, sans oublier une balance connectée. D'autres
accessoires compatibles sont également disponibles en option, notamment un cuiseur vapeur,
un mini bol de cuisson, un mini bol pour bébé, un sac de transport et un kit de pâtisserie.

Partage avec la communauté
Profitez d'encore plus de recettes en vous connectant à la vaste communauté de créateurs et
de créatrices de recettes inspirantes.

Trouvez l’inspiration
Trouvez de nouvelles inspirations avec les ingrédients que vous avez ! Grâce à la fonction
« dans mon frigo », ajoutez vos ingrédients et leur poids manuellement (ou avec la balance
connectée optionnelle), et découvrez les recettes adaptées.

Organisez-vous
Créez vos propres carnets et organisez vos recettes dans l'application et retrouvez-les
directement sur l'écran de votre i-Companion Touch xl.

Des possibilités infinies
Le i-Companion Touch xl offre des possibilités infinies pour chaque utilisation. Les
14 programmes automatiques vous aideront à cuire, mijoter, cuire à la vapeur, faire dorer,
mélanger, pétrir et battre d’une simple pression sur l'écran. Et grâce au mode manuel, vous
pouvez ajuster la durée, le temps, la température et la vitesse.

De nouvelles recettes en permanence
Profitez d’une réserve sans fin de recettes mises à jour chaque mois directement sur l’écran
tactile.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Pays d'origine

France

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100004643

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3700342446432
EAN UC :
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C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
350 x 310 x 320 (mm)
10,68

Produit emballé
583 x 356 x 410 (MM)
16,03 (KG)

Carton
592 x 365 x 424 (MM)
16,03 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 830 (MM)
256,48 (KG)
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