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Multicooker

Multicuiseur
Noir / gris anthracite
MUC88B68

Tout le monde sait cuisiner. C’est promis !
Des préparations en tour de main avec
l'AutoCook.
● Des résultats rapides et savoureux grâce à la cuisson vapeur

sous pression et à la cuisson à induction qui vous font gagner
du temps.

● Les différentes recettes se réalisent pratiquement toutes
seules grâce aux 50 programmes de cuisson intelligents pré-
enregistrés.

● Plus de 100 recettes internationales dans un livre de recettes
exclusive pour la réalisation de plats variés. Vous les trouverez
également dans l'application.

● Gain de temps : grâce aux programmes automatiques vous
n'avez pas besoin de surveiller la cuisson. Vous laissant ainsi
du temps libre pour faire autre chose.

● Grande capacité : la cuve de 5 litres avec revêtement anti-
adhésif est lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  x x
Dimensions du produit emballé (mm) :  365 x 355 x 440
Dimensions palette (cm) :  210 x 80 x 120
Unité d'emballage :  1
Quantité standard par palet :  25
Poids net (kg) :  7,9
Poids brut (kg) :  9,1
Puissance :  1200
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Certificats de conformité :  CE

Accessoires intégrés
1 x spatule
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Multicuiseur
Noir / gris anthracite
MUC88B68

Tout le monde sait cuisiner. C’est promis !
Des préparations en tour de main avec
l'AutoCook.

Résultats excellents

- Cuisson sous pression pour de résultats délicieuses et saines.
2 niveaux (normale et haute pression) pour des ingrédients
tendres ou durs.

- Réglage précis de la température par palier de 5°C pour des
résultats optimales.

- Puissance : 1200 W

Flexibilité

- Plusieurs appareils en 1 : cuiseur sous-vide, yaourtière,
mijoteur et bien plus encore grâce aux 16 modes de cuisson
et 50 programmes intelligents (temps et températures de
cuisson pré-définis)

- Inclus: livre avec plus de 100 recettes internationales.

Confort

- Mode manuel: temps et températures ajustables pour créer
vos propres recettes.

- Deux programmes personnels peuvent être enregistrés: créez
votre propre recette ou plat préféré en ajustant le temps,
la température et le niveau de pression de vapeur. Ceux-ci
peuvent être sauvegardés et réutilisés ultérieurement.

- Préréglage du minuteur: vous pouvez facilement programmer
l'AutoCook pour que la cuisson soit prête à un moment
prédéterminé.

- Fonction maintien au chaud

- Nettoyage aisér: tous les accessoires sont lavables au lave-
vaisselle.

- Poignée de transport

Matériau/Design

- Cuve avec revêtement anti-adhésif en Téflon pour un
nettoyage aisé en une distribution optimale de la chaleur.

- Les parties en plastique qui viennent en contact avec les
aliments ne contiennent pas de bisphénol A.

Accessoires inclus

- Panier vapeur à double niveau pour une préparation flexible
d'un repas complet ou des aliments séparés.

- Panier friteuse

- Cuillère et spatule

Sécurité

- Sécurité élevée: arrêt automatique à la fin du programme de
cuisson sélectionné.

- Sécurité enfant avec vérrouillage de l'écran de contrôle

- L'exérieur de l'appareil reste froid pour éviter tout risque de
brûlure.

- Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité


