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MULTICUISEUR SOUS PRESSION

Un redoutable 6 en 1 :
Bien plus qu'un simple multicuiseur, le CreaCook Express va vous étonner par son efficacité et sa simplicité
d’utilisation. Il allie la polyvalence d’un multicuiseur et l’efficacité de la cuisson sous pression.
Véritable aide culinaire, il va, à lui seul, remplacer : votre cuiseur à riz, votre sauteuse, votre yaourtière, votre cuiseur
vapeur, votre mijoteuse, votre cuiseur sous pression et bien d'autre...
10 programmes : Riz / Soupe / Réchauffer / Cuisson douce / Dorage / Rissoler / Vapeur / Yaourt / Gâteau / Mode manuel

Cuisson sous pression :
Grâce à la cuisson sous pression, réduisez de 60% le temps de cuisson tout en maitrisant vos plats à la perfection. Avec
son panneau à control digital simple d’utilisation et le mode manuel, vous pouvez programmer votre temps et votre
type de cuisson pour une meilleure flexibilité.
•

10 programmes préréglés dont le mode manuel
pour plus de flexibilité.

•

Capacité de la cuve : 4 L

•

Affichage digital

•

Thermostat de 1 à 100°C

Dimensions
L x l x H (cm)
Poids Net (Kg)

•

Minuterie jusqu’à 99 min et programme différé

Poids Brut (Kg)

•

Signal sonore en fin de cuisson

PCB

•

Accessoires : panier vapeur, verre doseur,
cuillère, et livre de 50 recettes.

Quantités
MOQ

•

Puissance : 950W

Produit

Gift box

Carton Export

30,2 x 30,2 x 30,5

34,3 x 34,3 x 33

35,3 x 35,3 x 34,5

5,05

-

-

5,54

5,62

1 pc

1 pc

20'
570 pcs
1180 pcs

40'
DEEE

1180 pcs

40HQ 1380 pcs
0,71 € HT
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