
Réalisez facilement de délicieuses soupes et smoothies ! 

Gagnez du temps en cuisine !
Le cuiseur à soupes My Daily Soup cuit et mixe automatiquement vos
délicieuses soupes et smoothies faits maison ! Plus besoin de rester à
surveiller la cuisson de vos ingrédients, My Daily Soup s'occupe de tout !
Vous n'avez qu'à placer vos ingrédients dans le bol, puis sélectionner le
programme en 2 clics, et le tour est joué ! Un signal sonore retentit lorsque
la recette est prête.

MY DAILY SOUP NOIR
Cuiseur à soupes My Daily Soup Noir 1,2L

LM542810  

 

 



 C'est si facile de préparer des soupes à la maison ! 
Pour des soupes veloutées, des soupes moulinées ou des smoothies faits maison, adoptez My Daily Soup ! C'est
facile, rapide et délicieux ! Mettez vos ingrédients dans le bol, sélectionnez le programme et le tour est joué : My
Daily Soup cuit et mixe pour vous ! 

BENEFICES DU PRODUIT

Tableau de commande facile et intuitif
Le tableau de commande est très intuitif : 1 bouton pour activer la sélection de programme, 4
boutons pour chacun des programmes automatiques et un bouton pour démarrer/arrêter
l'appareil. 

3 programmes automatiques de recettes
3 programmes automatiques pour réaliser des recettes variées, de 4 à 25 minutes : soupes
veloutées, soupes moulinées et un programme de mixage pour les recettes froides telles que
des smoothies ou des milkshakes. 

Nettoyage très facile
Programme de nettoyage automatique pour nettoyer le bol et les lames sans effort !
 

Ecran digital
L'écran digital vous permet de contrôler le temps restant pour la recette et le programme en
cours (cuisson uniquement ou cuisson et mixage).

4 lames
4 lames en inox pour des résultats de mixage absolument parfaits. 

Jusqu'à 4 personnes
Réalisez 4 bols de soupe ou 4 grands verres de smoothie grâce à une capacité de 1,2 L !

Produit réparable 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement 
• Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans 
• 6 500 centres de réparation dans le monde



Packaging

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Plage de temps 4 - 25

Programmes automatiques OUI

Nombre de fonctions 4

Type de fonctions Soupes veloutées, Soupes moulinées, Mixage, Nettoyage
automatique

Capacité totale du bol 3 L

Capacité utile du bol 1,2 L

Matériau du bol Inox brossé

Accessoire pour mixer Lame en inox

Coloris Noir

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002904

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3016661150500
EAN UC : 3016661150500

3 15 2 30
C20 : 1 209
C40 : 2 436
HQ4 : 2 646

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 230 x 160 x 330 (mm) 234 x 226 x 367 (MM) 720 x 240 x 389 (MM) 1 200 x 800 x 912 (MM)

Poids 2 (kg) 3,127 (KG) 9,38 (KG) 114,8 (KG)


