VitaCuisine® Compact verrines et support à œufs inclus
Cuiseur vapeur
VS405E00

Un repas complet plein de vitamines, en un tour de main.
Avec le cuiseur vapeur VitaCuisine® Compact, enrichissez vos préparations !
VitaCuisine® Compact vous permet de préparer un délicieux repas complet et équilibré.
Savourez un menu complet plein de vitamines en une seule cuisson. Grâce aux 3 paniers vapeur, aux 2 plateaux
de cuisson, aux 4 verrines en verre et au support à œufs inclus, cuisinez en même temps, en toute simplicité vos
légumes, poissons, viandes, œufs, fruits et desserts. Rangement ultracompact breveté.

BENEFICES DU PRODUIT
Faites le plein de vitamines à chaque repas !
Grâce à la fonction Vitamin+ préservez les nutriments de vos ingrédients. Un système de
cuisson ultra-rapide à la vapeur douce qui permet de mieux préserver les vitamines et les
antioxydants.

Un repas complet, équilibré et savoureux en un tour de main !
Préparez un repas savoureux et équilibré en une seule cuisson, tout en respectant le goût et la
saveur des aliments grâce aux 3 paniers vapeur.

Encore plus de saveurs
Ses 2 plateaux de cuisson vous facilitent la cuisson de vos plats en sauce ou de vos marinades,
aucun risque de mélanger les jus d'un panier à l'autre.

Diversifiez les plaisirs
Préparez des recettes délicieuses aux portions parfaites, prêtes à servir ! Grâce aux 4 verrines
en verre avec support.

Pratique
Rangement ultra-compact breveté pour trouver facilement sa place dans toutes les cuisines.

Cuisez vos œufs à la perfection
Support à œufs inclus pour cuire à la perfection jusqu'à 4 œufs.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

1800 W

Séparateurs

Amovibles

Recettes incluses

OUI

Accessoires

Support à œufs (4 œufs) + 4 verrines en verre

Capacité

9L

Minuterie

Numérique

Rangement facile

OUI

Nombre de bols

3

Indicateur de niveau d'eau

OUI

Maintien au chaud

automatique

Compatible lave-vaisselle

OUI

Compatible lave-vaisselle - détails

Paniers, grilles, plateaux, couvercle, verrines, support à œufs

Coloris

Argent

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2820405300

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045382840537
EAN UC :

4

12

2

24

C20 : 756
C40 : 1 548
HQ4 : 1 776

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
355 x 300 x 315 (MM)
4,52 (KG)

Produit emballé
355 x 300 x 315 (MM)
5,025 (KG)

Carton
630 x 380 x 676 (MM)
20,1 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 418 (MM)
120,6 (KG)
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