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 Versalio Deluxe votre multicuiseur  9 en 1, intelligent qui dispose de 9 modes de cuisson. Faire frire, mijoter,
braiser, faire sauter, cuire le riz et les pâtes, bouillir, maintenir au chaud ou décongler vos aliments surgelés. Il
peut tout faire, ce qui rend votre vie plus facile. Intelligent et pratique, il dispose d'une minuterie amovible pour
permettre une maitriser du temps de cuisson. Avec une température réglable de 80 ° à 180 ° C, ajuster la
température selon le type d’aliment. Gardez un œil sur vos préparations grâce au hublot de contrôle sur le
couvercle.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Multicuiseur 9 en 1 qui fait friteuse
Température ajustable et 9 modes de cuisson pour des résultats parfaits 
Plusieurs modes pour s'adapter à vos envies : Frire, cuire, sauter, mijoter, braiser, bouillir / pâte
ou riz / risotto, décongélation et maintient au chaud de vos plats
 

Couvercle de cuisson
Versalio Deluxe dispose d'un couvercle en métal avec un filtre métallique permanent et un
hublot pour visualiser vos cuissons en toute sécurité

Facile à nettoyer
Cuve amovible avec revêtement antiadhésif est compatible lave-vaisselle

Niveau d'huile réglable selon vos envies
Utilisez une cuillère d'huile pour faire frire du riz, jusqu'à 2 litres d'huile si vous voulez faire frire
des frites ou des beignets.

Minuterie digitale
La minuterie digitale amovible vous permet de maitriser vos cuissons. Il suffit de régler le
temps de cuisson puis retirer la minuterie de son support et profiter de votre temps libre.
Partagez un moment de convivialité avec vos invités sans aucun risque. 
 

Compatible avec votre lave-vaisselle
Versalio Deluxe est très facile à nettoyer. Le couvercle, la cuve ainsi que le panier à frire sont
compatibles lave-vaisselle.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Coloris Blanc / Inox

Capacité huile 2 L

Capacité frites 1 Kg

Cuve amovible OUI

Revêtement de la cuve Revêtement anti-adhésif

Surface froide OUI

Couvercle Cuisson

Fenêtre OUI

Filtre Métallique

Bouton Marche/Arrêt OUI

Minuteur OUI

Voyant lumineux Oui

Compatible lave-vaisselle - détails Couvercle, cuve, panier, spatule

Pays d'origine Chine

Garantie 2 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211001430

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

EAN ST : 3045386363704
EAN UC : 3045386363704

2 12 2 24
C20 : 930

C40 : 1 900
HQ4 : 2 220

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 320 x 290 x 215 (MM) 365 x 360 x 204 (MM) 383 x 378 x 428 (MM) 1 200 x 800 x 990 (MM)

Poids 3.7 (kg) 5,23 (KG) 10,46 (KG) 125,52 (KG)


