COMPANION XL GOURMET 1550 W NOIR
ROBOT CUISEUR MULTIFONCTIONS
YY4918FG

Pour cuisiner plus sans en faire plus !
Sortez de la cuisine et laissez votre Companion XL faire le travail ! En quelques clics, le robot multifonction
prépare un nombre illimité de recettes pour toute la famille, grâce à 12 programmes automatiques, 6 accessoires
dédiés et un grand bol avec une capacité utile de 3 L. Il coupe, mélange, cuit et maintient même vos plats au
chaud jusqu’à ce que vous passiez à table, le tout sans que vous ayez besoin de le surveiller. Avec le robot
multifonction Companion XL, cuisinez plus sans en faire plus !

BENEFICES DU PRODUIT
Cuisinez plus, sans en faire plus !
Passez moins de temps en cuisine et plus de temps à faire ce que vous aimez ! Avec
Companion XL et son bol offrant une grande capacité de 3 L, profitez d'un robot multifonction
qui cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, frit, dore, mélange, pétrit et fouette pour toute la famille,
sans aucune surveillance.

Vaquez à vos occupations sans la moindre inquiétude grâce aux programmes automatiques
Profitez de 12 programmes automatiques grâce au panneau de contrôle entièrement repensé et
à 6 raccourcis :
- 1 programme Sauce pour rendre vos plats encore plus savoureux
- 2 programmes Soupe pour des soupes veloutées ou avec de petits morceaux, selon vos
envies
- 3 programmes Mijoté pour des plats cuits à la perfection
- 2 programmes Vapeur pour des menus sains et équilibrés
- 3 programmes Pâtisserie pour tout type de pâte (pain, pizza, gâteau)
- 1 programme Dessert pour ravir les papilles des plus gourmands.
Vous pouvez même créer vos propres recettes grâce au mode manuel.

Bol XL
Idéale pour toute la famille, sa capacité utile de 3 L (capacité totale de 4,5 L) permet de préparer
des plats généreux et savoureux pour 10 personnes maximum.

Du plus froid au plus chaud
Préparez une grande variété de recettes grâce à une large plage de températures allant de 30 à
150°C.

Dorage parfait
Obtenez des plats savoureux et dorés à la perfection grâce à la cuisson sans couvercle.

Couvercle sécurisé
Le couvercle se verrouille automatiquement après le démarrage d'un programme ou un
démarrage manuel. Un compte à rebours de 10 secondes se met aussi en place à la fin des
cuissons à haute vitesse/température pour éviter tout risque d'éclaboussures et offrir plus de
sécurité.

5 accessoires
5 accessoires dédiés et performants pour des résultats irréprochables : - couteau hachoir couteau pétrin/concasseur - fouet - mélangeur - panier vapeur Également compatible avec 4 accessoires : - coupe-légumes - cuiseur vapeur - mini bol de
cuisson - kit de pâtisserie

Livre de 300 recettes inclus
Ne soyez jamais à court d'idées ! Le livre de recettes inclus vous inspirera au quotidien pour des
plats toujours réussis ! Découvrez 300 recettes pour profiter d'une large gamme de repas, peu
importe l'occasion

Facile à nettoyer
Appareil facile à nettoyer compatible lave-vaisselle (sauf la tige d'entraînement).

Finitions de qualité
Le couvercle en verre et métal, les poignées rivetées et les inserts métal sur le bol procurent à
i-Companion XL un aspect encore plus robuste. Le couvercle dispose d’un système de
verrouillage automatique lors d’un démarrage programmé ou manuel, avec un compte à
rebours de 10 secondes à la fin du programme pour éviter les débordements et assurer une
sécurité maximale.

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Couverture livre de recette

Notice d'utilisation

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
AUTRES CARACTERISTIQUES
Nombre de vitesses

12

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Puissance

1550 W

Vitesse maximale de rotation du moteur

16 000 tours/minute

Plage de temps

5s à 2h

Programmes automatiques

Oui

Nombre de fonctions

6

Type de fonctions

Sauce, Soupe, Mijoté, Vapeur, Pâtisserie, Dessert

Mode manuel

Oui

Paramètres réglables

Température, durée, vitesse

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

Compatible lave-vaisselle - détails

Bol, couvercle, bouchon et accessoires

Coloris

Noir

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100005270

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3700342452709
EAN UC :

1

6

5

30

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
350 x 310 x 320 (MM)
8,73 (KG)

Produit emballé
399 x 356 x 410 (MM)
10,7 (KG)

Carton
407 x 364 x 422 (MM)
10,7 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 2 244 (MM)
321 (KG)
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