révolutionnez
cookeo touchcuisiner devient facile
multicuiseur
haute pression
connecté
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Le super pouvoir

pour triompher du rush du soir

Cookeo Touch, multicuiseur connecté haute pression,
c’est ma nouvelle façon de cuisiner super vite et bon.
Avec lui, fini le casse tête du “on mange quoi ce soir“ !
Il m’inspire des recettes au quotidien avec ce que j’ai dans mon frigo
ou selon mes envies. Il me guide en pas à pas, photos et vidéos*,
pour me faire gagner du temps.
Je mets tout dedans et hop : il gère la cuisson tout seul.
* Pour le modèle Cookeo Touch Wifi.

Cookeo Touch existe en version wifi et non connecté.
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Gagnez du temps
facilitez-vous la vie

Avec sa cuisson ultra rapide et sa facilité d’utilisation,
Cookeo Touch s’adapte au rush du quotidien.

new

13 modes de cuissons adaptés à tous vos besoins.
• Basse pression, haute pression, ultra haute pression.
• Vapeur douce, vapeur boost.
• Rissolage, mijotage : doux, moyen, fort.
• Réchauffage, maintien au chaud.

new

Nouveau mode de cuisson ULTRA HAUTE PRESSION
• Des centaines de recettes en moins de 10 min.
• Certaines cuissons d’ingrédients vont jusqu’à 2 fois plus vite.
(ex : patate douce)

Complète délégation : Avec Cookeo Touch, je peux programmer
mes cuissons à l’avance ou réchauffer mes plats quand j’arrive chez
moi. Il va encore plus loin et garde au chaud automatiquement dès
que le plat est cuit.

+ Sa cuve passe au lave-vaisselle !
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La cuisine en mode

tactile

Avec Cookeo Touch, la cuisine devient encore plus facile :
• Écran inclinable pour une meilleure lisibilité quelle que soit votre position.
• Menu avec barre de recherche et filtres : trouver votre recette n’a jamais
été aussi simple.
• Recettes pas à pas et illustrées dans son écran tactile : suivez les étapes
et laissez-vous guider pour un résultat garanti.
• Vidéos* pour vous donner des conseils et vous aider dans les étapes
de préparation les plus techniques.

+ L’écran de mon Cookeo Touch fonctionne
même quand j’ai les mains sales !
* Pour le modèle Cookeo Touch Wifi.
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On mange quoi ce soir ?

Maxi inspiration !

De l’entrée au dessert, Cookeo Touch m’inspire
au quotidien et me donne :
• 250 recettes directement intégrées dans
mon Cookeo Touch en pas à pas et illustrées,
pré-paramétrées pour m’aider en cuisine.
• Et avec le modèle wifi, vous avez accès
à une infinité de recettes directement
dans votre Cookeo. Y compris celle de la
communauté !
• “Dans mon frigo“ je liste les ingrédients
que je veux utiliser et mon Cookeo Touch me
propose directement les recettes adaptées
sur l’application ou dans l’écran intégré.

Et avec l’application, je peux accéder à encore plus
d’idées recettes créées par Moulinex ou par les
utilisateurs eux-mêmes. Je peux aussi créer mes
propres recettes et les partager avec la communauté.
Toutes les recettes peuvent être sauvegardées et je
peux ainsi faire ma liste de courses pour ne rien oublier !
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Télécharger l’application :
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Ultra connecté...
ultra pratique

Cookeo Touch Wifi est évolutif !

• Grâce à la synchronisation wifi de mon
Cookeo et l’univers Moulinex, j’accède
à une infinité de recettes et nouveaux
services.
• Je retrouve mes recettes et celles de
la communauté directement dans mon
Cookeo Touch.
• Je créée alors mon propre carnet de
recettes avec mes recettes préférées pour
les retrouver plus facilement directement
dans mon Cookeo.
• Je retrouve le service “Dans mon frigo“
directement dans mon Cookeo.
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Avec l’application, je délègue encore plus !
Fini le stress de dernière minute, je peux
choisir en amont ma recette du soir
via mon application, où que je sois, et
l’envoyer à mon Cookeo Touch pour la
faire directement quand je rentre. Je peux
suivre à distance en temps réel la cuisson
de mon plat.

Télécharger l’application :
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Variez les plaisirs

Ajoutez une Touche en plus !
Avec sa large gamme d’accessoires, Cookeo Touch me permet
de tout faire : cuisiner des portions individuelles ou plusieurs plats,
pâtisser ou même l’emmener en voyage.

Housse de transport
Cookeo

Pour emmener
votre Cookeo avec vous
partout où vous allez
en toute sécurité.
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Moule à gâteau
Cookeo

Pour cuisiner
de délicieux gâteaux
et faire plaisir aux plus
gourmands.

Les Verrines

Cuve anti-adhésive

Verrines en verre avec Cuve additionnelle pour
couvercle en silicone vous aider dans la cuisine
pour vos recettes
au quotidien.
individuelles salées
ou sucrées.
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COOKEO +
STANDARD

COOKEO + CONNECT

150 ou 180* recettes
incontournables intégrées dans
votre Cookeo en pas à pas.

Envoyez des recettes de l’app
directement dans votre Cookeo
et enrichissez votre Cookeo.

Personnalisez
votre Cookeo

Inspirez-vous

COOKEO TOUCH
La nouvelle façon
de cuisiner :
Tactile et guidée

COOKEO TOUCH WIFI

250 recettes incontournables
intégrées dans votre Cookeo en
Texte Photos
pas à pas et illustrées.

La nouvelle façon de cuisiner :
Tactile, guidée, et illimitée
Accédez directement sur
votre Cookeo à une infinité de
recettes en pas à pas, photos
et vidéos.
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Photos

Les pas à pas vous accompagnent en format

* Selon les modèles.
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