Com'1 Chef

Plateau vapeur

Fouet

Panier cuisson

Spatule

Robot cuiseur multifonctions QC350
Informations générales
















Réunissez en un seul appareil de nombreuses
fonctions de préparation et de cuisson de vos
aliments.
Large récipient inox de 2 litres, adapté à toutes les
cuissons et préparations
Nombreuses fonctions de cuisson : Mijoter, Bouillir,
Vapeur, Cuisson douce (sauces), …
Délimix vous permet aussi de mixer, hacher,
émulsionner, pétrir, …
Température réglable de 40 à 130 °C, par paliers de
10 degrés.
10 vitesses de mixage et une fonction pulse.
Vitesse maximale de rotation : 10 000 tr/min
Accessoires fournis : 2 plateaux vapeur, panier de
cuisson, hélice, couteau, spatule.
Laissez-vous guider par l'écran LCD qui vous indique
la vitesse, la température et le temps de cuisson
restant.
Accessoires compatibles lave-vaisselle
Livre de 200 recettes offert avec l'appareil
Puissance de mixage : 500 W
Puissance de cuisson : 1000 W

Que faire avec Délimix … ?
Des apéritifs : rillettes de thon, gougères au fromage,
cake salé, tapenade, houmous, …
Des entrées : tartare de saumon, quiche lorraine, …
Des soupes, veloutés, bouillons et consommés
Des purées et compotes
Des risottos
Des pâtes : brisée, sablée, à pizza, à pain, à nouilles, …
Des plats complets : couscous, paëlla, jambalaya, chili, …
Des sauces : béchamel, béarnaise, hollandaise, pesto, …
Des desserts : crème anglaise, pâtissière, mousse au
chocolat, crème aux œufs, quatre-quart, brownies, …
Des milkshakes et des smoothies
Des glaces

EAN : 3760082521745
Ecoparticipation 2.2
0,42 € HT |
0,50 € TTC
500.571.373

Caractéristiques techniques



Puissance : 1100 W
Tension d'utilisation : 230 V ~ 50 Hz.

Éléments logistiques
Produit



Dimensions (cm) : 41 x 24 x 30
Poids (kg) : 5,8

Produit emballé




1 pièce par emballage couleur
Dimensions emballage (cm) :
45,8 x 27,8 x 44
Poids (kg) : 7

Colisage




1 pièce par master carton.
Dimensions master carton (cm) :
45 x 29 x 45,5
Poids (kg) : 8,1

Palette






Type palette : 120 x 80
Masters / couche : 4
Couches / palette : 3
Masters / palette : 24
Produits / palette : 24

Délimix n'a de limites que celles de votre imagination !
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