I-COMPANION TOUCH PRO 1550 W NOIR
ROBOT CUISEUR MULTIFONCTION
HF93D810

Osez vous connecter à vos désirs !
Avec i-Companion Touch Pro, laissez l'inspiration vous guider ! Utilisez ce robot cuiseur unique pour préparer et
cuisiner une grande diversité de plats délicieux qui plairont à tous, notamment des entrées et des desserts, grâce
à 18 modes automatiques, une balance incluse et une intelligence intégrée qui suggère des recettes en fonction
de vos goûts, de la saison ou des ingrédients que vous avez. Pain maison, poisson et légumes vapeur, viande
mijotée, désserts, profitez d'une inspiration illimitée, ainsi que de nouvelles recettes gratuites qui sont
automatiquement ajoutées tous les mois via la connexion WiFi. De plus, un écran tactile intuitif vous
accompagne à chaque étape, pour des résultats parfaits qui ne laissent rien au hasard !

BENEFICES DU PRODUIT
Appareil tout-en-un
Préparez et cuisinez tous vos repas grâce à 18 programmes automatiques : pâte levée,
trancher, pétrir, mélanger doucement, fouetter, découper, mélanger, émulsionner, piler, bouillir,
mijoter, dorer, cuire lentement, vapeur, peser, réchauffer et nettoyage automatique.

Idées de recettes illimitées
Découvrez une source intarissable de recettes avec de nouvelles recettes gratuites ajoutées
chaque mois directement sur l'écran tactile de l'appareil, via la connexion WiFi.

Cuisine personnalisée
i-Companion Touch Pro utilise l'intelligence intégrée pour suggérer des recettes en fonction de
vos goûts, de la saison ou des ingrédients que vous avez dans votre cuisine, et vous
accompagne via des vidéos faciles à suivre.

Pesée facile
Utilisez la balance intégrée pour peser facilement vos ingrédients à tout moment pour des
résultats parfaits, une cuisine plus propre et moins de nettoyage.

Robot facile d'utilisation
Laissez-vous guider par le grand écran tactile intuitif qui simplifie votre expérience en cuisine.

Devenez un meilleur cuisinier
Accédez à des recettes étape par étape, ainsi qu'à des tutoriels vidéo qui révéleront tous vos
talents en cuisine pour régaler vos proches et vous-même.

Application Companion exclusive
Découvrez et partagez de nouvelles inspirations avec la communauté, recherchez des recettes
en fonction des ingrédients que vous avez déjà ou créez votre livre de recettes et retrouvez-le
directement sur votre i-Companion Touch Pro !

Produit réparable pendant 15 ans
Conçu pour une réparation facile, avec une livraison rapide et peu coûteuse des pièces de
rechange pendant 15 ans minimum, grâce à plus de 6 500 centres de réparation dans le monde
entier.

Livre de recette Cyril Lignac
En plus du livre habituel de 300 recettes, un livre avec 20 recettes exclusives Cyril Lignac
accompagnera votre Compagnon Touch Pro
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
AUTRES CARACTERISTIQUES
Ecran

Ecran Tactile

Robot chauffant

Oui

Nombre de vitesses

13

Autres accessoires inclus

Accessoire découpe-légumes

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Puissance

1550 W

Vitesse maximale de rotation du moteur

16 000 tours/min

Plage de temps

05s-2h00

Programmes automatiques

Oui

Nombre de fonctions

8

Type de fonctions

Sauce, soupe, mijoté, cuisson vapeur, pâtisserie, pâte,
programme de nettoyage

Mode manuel

Oui

Paramètres réglables

temps, température et vitesse

Fonction pulse

Oui

Fonction turbo

Oui

Capacité totale du bol

4,5 L

Capacité utile du bol

3L

Matériau du bol

Inox poli

Accessoire pour hacher

Lame en inox

Accessoire mélangeur

Oui

Accessoire pour émulsionner

Fouet

Accessoire pour pétrir

Oui

Accessoire de pétrissage - Détails

Couteau pour pétrir et concasser en inox

Cuiseur vapeur

oui, panier vapeur intérieur en inox

Spatule

Oui

Rangement des accessoires

Boîte de rangement

Range cordon

Oui

Coloris

Noir

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100005263

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3016661165962
EAN UC :

1

4

4

16

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
399 x 356 x 410 (mm)
10,8 (KG)

Produit emballé
583 x 356 x 410 (MM)
13,76 (KG)

Carton
592 x 365 x 420 (MM)
13,76 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 800 (MM)
220,16 (KG)

2022-03-27

