Multicooker
AutoCook
Multicuiseur
Noir / gris anthracite

Cuisine rapidement pour vous de
délicieuses recettes.
●

MUC28B64FR
●

●

●

●

Plusieurs appareils en 1 : cuiseur sous-vide, yaourtière,
mijoteur, sauteuse et bien plus encore. Préparez une grande
variété de plats rapidement et facilement grâce aux 16 modes
de cuisson pré-déﬁnis.
Cuisine facile : les diﬀérentes recettes se réalisent
pratiquement toutes seules grâce aux 48 programmes de
cuisson intelligents pré-enregistrés.
Plus de 100 recettes internationales : livre de recettes
exclusives pour la réalisation de plats variés. Encore plus de
recettes sur le site internet www.autocook.fr et le site pour
tablettes et smartphones autocook-app.com
Gain de temps : grâce aux programmes automatiques de
cuisson vous n'avez pas besoin de surveiller la cuisson. Vous
laissant ainsi du temps libre pour faire autre chose.
Grande capacité : cuve de 5 litres avec revêtement antiadhésif
lavable au lave-vaisselle pour un nettoyage rapide.

Données techniques

Accessoires intégrés
1 x spatule
Accessoires en option
MAZ0FB : Panier à friture pour AutoCook
MAZ2BC : Bol 5L pour AutoCook MUC28
MAZ2BT : Bol 5L pour AutoCook MUC22

Dimensions du produit (mm) :
Dimensions du produit emballé (mm) :
Dimensions palette (cm) :
Unité d'emballage :
Quantité standard par palette :
Poids net (kg) :
Poids brut (kg) :
Puissance de raccordement (W) :
Tension (V) :
Fréquence (Hz) :
Certiﬁcats de conformité :

260 x 280 x 380
305 x 325 x 430
210 x 80 x 120
1
36
5,517
6,5
940
220-240
50/60
CE
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Multicooker
AutoCook
Multicuiseur
Noir / gris anthracite
MUC28B64FR
Cuisine rapidement pour vous de délicieuses
recettes.

Performance

- Puissance 900 W
- Température de 40° à 160 °C réglable par pallier de 5°C
Accessoires de série

- Cuve de 5 litres avec revêtement antiadhésif en céramique
- Panier vapeur à double niveau
- Panier à friture
- Cuillère et spatule
- Livre de plus de 100 recettes internationales
Confort d'utilisation

- Mode manuel : temps et températures ajustables pour créer
vos propres recettes.

- 2 espaces de sauvegarde : enregistrez vos réglages

personnalisés pour les réutiliser quand vous souhaitez.

- Départ diﬀéré jusqu'à 12h
- Arrêt automatique en ﬁn de cuisson et maintien au chaud
jusqu'à 10 h

- Sécurité enfant avec vérrouillage de l'écran de contrôle
- Paroi froide pour éviter tout risque de brûlure
- Pieds en caoutchouc pour une bonne stabilité
- Eléments lavables au lave-vaisselle
- Anse de transport
Autres caractéristiques

- Poids net : 5.517 kg
- Dimensions (H x L x P) : 26 cm x 28 cm x 38 cm
- Code EAN : 4242002935621
- Colisage : 1
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