
 
CUISEUR VAPEUR VITACUISINE 
COMPACT 3 BOLS 

Créer un repas savoureux et complet en une seule 
fois grâce à ce cuiseur vapeur compact et ses 3 bols. 
Ses 4 verrines vous permettront d’épater vos 
convives et de varier les plaisirs et les saveurs. Un 
livre de 25 menus vous est fourni. Un peu d’idées et 
Vitacuisine fait le reste !

Caractéristiques Techniques
Bols 3

Sans Bisphénol A oui

Capacité totale (L) 10,3 L  
Rangement ultra-compact   
Puissance (W) 1800 W  
Turbo diffusion   
Grilles amovibles   
Départ différé 4 h  
Maintien au chaud Automatique  
Arrêt automatique   
Minuteur (min) 60 min  
Ecran digital   
Capacité réservoir (L) 1,5 L  
Niveau d'eau visible   
Cuit œufs   
Couvercle égoutteur   
Accessoires inclus Oui - verrines en verre  
Compatible lave vaisselle   
Détartrage intégré facile   
Leaflet recettes   
Coloris Noir / Chrome  

INNOVATION

2 plateaux de cuisson : pas d'échange de saveurs possible 
grâce aux jus de cuisson contenus sur chaque plateau.

SANTE & PLAISIR

Cuisson vapeur : la meilleure solution pour manger fruits, 
légumes, poissons et viandes.
Vitamin + : touche Vitamin + pour une cuisson plus rapide 
et une meilleure préservation des vitamines.
4 verrines et leur support : créez vos propres verrines et 
surprenez vos amis par des mélanges aux saveurs variées.
Un livre de 100 recettes.

PRATIQUE

Très compact : grâce au rangement ultra compact des 
bols et des verrines sur la base.
Grande capacité : pour cuire des aliments volumineux 
(artichauts, asperges, crustacés...)
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Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516797090

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386327348 4 3 2 24

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 33.3x22x27 35.5x30x31.5 63x38x67.6 120x80x141.8

POIDS (kg) 4,57 5,075 20,3 121,8
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