Machine à cuisiner programmable

Top Cuisine
Code produit: 925 011 000
Code EAN : 8414234250117

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Argument de vente principal :

Programmez votre recette et laisser le Top Cuisine se charger de le préparer. L’allié
parfait pour économiser du temps dans la cuisine. Avec ses 12 programmes
différents vous pourrez profiter chaque jour de menus succulents, différents et
complets. Vous pouvez même cuisiner à la vapeur ! Un livre de plus de 50 recettes
est même inclus pour la préparation avec Top Cuisine.
Principaux arguments de vente:
• 12 programmes différentes pour cuisiner. Comprend un programme spécifique pour les paellas et
d’autres bases de sauce. Top Cuisine contrôle les temps de cuisson et de repos et vous avertit lorsque
le repas est prêt.
• Programmation de 24 heures. Choisissez l’heure à laquelle vous souhaitez que votre repas soit prêt et
introduisez les ingrédients. Top Cuisine s’occupe du reste du travail pour vous.
• Cuisinez de grandes quantités en une seule fois grâce à ses 5 litres de capacité.
Description des caractéristiques :
• 860W
• 12 programmes (y compris paellas et base de
sauce)
• Minuterie 24 heures
• 5 litres de capacité
Accessoires inclus :
•
•
•
•

Panier pour cuisson à la vapeur
Verre doseur
Cuillère
Spatule

Finitions du produit :
• Couleur principale du produit : Acier inoxydable.
• Couleur(s) secondaire(s) : Noir.
Code EAN :

• Comprend un livre avec plus de 50 recettes
• Cuve antiadhérente amovible

TOP CUISINE
925.011.000

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

860W
50/60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)
Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

220-240V
Schuko
(CEE7/7, tipo
E+F)
120cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)

2u
10,08 Kg
63,5x41,5x28,5cm

Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)

40,5x31x26cm

Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)

36,5x27x21cm

Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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3,8Kg
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