CUISEUR VAPEUR CONVENIENT
INOX 2 BOLS
VC145100
Avec ce cuiseur vapeur en inox, retrouvez tous les
bienfaits de la cuisson vapeur et réalisez des recettes
gourmandes en toute simplicité. Ce cuiseur vapeur 2
bols offre un encombrement minium grâce à
l’empilement des bols sur la base.
Son utilisation est ingénieuse grâce au niveau d’eau
visible à son minuteur.
Son design est moderne grâce à ses bols en inox et
son couvercle en verre.

Caractéristiques Techniques

DURABILITE & FINITION

Bols

2

2 bols en acier inoxydable : pour une cuisson saine et
durable.
Design moderne.

Sans Bisphénol A

Oui

Capacité totale (L)
Rangement ultra-compact

6L

Puissance (W)
Turbo diffusion

900 W

INGENIOSITE
Turbo diffusion : générateur de vapeur turbo pour une
production de vapeur instantanée et une diffusion
optimale dans les bols grâce aux grilles entièrement micro
perforées.
Utilisation ultra pratique : grâce à son minuteur, son arrêt
automatique et son niveau d'eau visible (remplissage en
cours de cuisson).
Rangement ingénieux : bols compactables sur la base
pour un encombrement de 22cm.
Bac récupérateur de jus : pour préparer des sauces à base
des jus de cuisson.

GENCOD
3045386358175

COLISAGE
4
Produit nu

DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)
Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516797090

2,49

Arrêt automatique
Minuteur (min)
Remplissage en cours de cuisson

60 min

Niveau d'eau visible
Cuit œufs
Couvercle égoutteur
Compatible lave vaisselle
Détartrage intégré facile
Coloris

COLIS / COUCHE
3
Produit emballé
29.8x29.8x26.1

Blanc / Inox

COUCHES / PALETTE
3
Colis standard
76x31.3x54.5

UNITÉS / PALETTE
36
Dimensions palettes
120x80x180

14,98

134,82

3,745
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