
Hache et cuit pour toute la famille !

Un mini bol de cuisson parfaitement adapté aux petites quantités !
Hachez, mixez et cuisinez une grande variété de recettes en petites
quantités grâce à Companion et à son mini bol de cuisson !

ACCESSOIRE MINI BOL DE CUISSON
Accessoire Mini Bol de cuisson pour robot cuiseur Companion

XF38AE10  

 

 



 Réalisez de délicieuses recettes, même en petites quantités, grâce au mini bol de cuisson pour robot cuiseur
Companion ! 
Le mini bol vous permet de mixer finement vos herbes, ail et oignons. Vous pourrez également réaliser vos
tartinades en toute simplicité : rillettes, guacamole, tapenade, pâtes à tartiner, etc. 
Enfin, maîtrisez la cuisson au bain-marie avec le mini bol : chocolat fondu, sauce hollandaise ou crème caramel
n'auront plus de secret pour vous ! 
Facile à utiliser et facile à nettoyer, il est 100% compatible avec toute la gamme Companion !
 

BENEFICES DU PRODUIT

Cuisson au bain-marie
Etendez les possibilités de recettes avec votre Companion : faites fondre votre chocolat,
réalisez votre sauce hollandaise ou faites cuire votre crème caramel au bain-marie. C'est
désormais possible avec Companion et son mini bol de cuisson !

Double lame en inox
Pour hacher et mixer finement vos ingrédients en petites quantités : herbes, ail, oignons, etc.

Capacité totale 1,4L
Une capacité totale de 1,4L pour réaliser une grande variété de recettes salées et sucrées.

Facile à nettoyer 
Tous les éléments sont compatibles lave-vaisselle.

Matériaux et finitions de qualité
Couvercle en verre, bol en inox et poignées avec revêtement en silicone pour une prise en main
facilitée. 

100% compatible avec la gamme Companion
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Coloris [Stainless steel]

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000036216

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

EAN ST : 3016661150289
EAN UC :

1 6 5 30
C20 : 1 023
C40 : 2 046
HQ4 : 2 232

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 200 x 180 x 140 (mm) 399 x 356 x 195 (MM) 407 x 364 x 207 (MM) 1 200 x 800 x 1 169 (MM)

Poids 0.8 (kg) 2,118 (KG) 2,118 (KG) 84,54 (KG)


