Texte catalogue
COOKEO, le 1er multicuiseur intelligent de
Moulinex, pour cuisiner vite et bien en vous
laissant guider.
Grâce à son écran digital et son guide culinaire
interactif, Cookéo réfléchit pour vous, adapte les
recettes et vous guide pas à pas pour simplifier la
cuisine au maximum. Plus de surveillance, ni de
questionnement.
Grâce à la cuisson sous pression, Cookeo vous
propose 40 recettes en moins de 11 min*:
compote en 6 min, poulet au riz en 7 min,
crevettes à la coriandre en 1 min...
Une nouvelle façon révolutionnaire de cuisiner !

Réf : CE 7011
COOKEO
GUIDE CULINAIRE INTERACTIF ET INTELLIGENT

* Hors temps de rissolage et de préchauffage

Choisissez vos envies, Cookeo s’occupe de tout : choix du
mode et du temps de cuisson, adaptation des quantités
d’ingrédients au nombre de convives….
Une utilisation simplissime et intuitive grâce aux 4 menus :
MENU INGRÉDIENTS :
Je clique sur l’ingrédient,
Cookeo le cuit tout seul !
Viandes, poissons, légumes,
fruits …

MENU RECETTES :
50 recettes préprogrammées
sucrées ou salées !
Cookeo me guide pas à pas.

MENU MANUEL :
C’est vous qui pilotez le
mode et le temps de cuisson!
Dorer, rissoler, cuisson
rapide, cuisson vapeur
et en sauce.

MENU FAVORI :
Mémorisez vos recettes
préférées puis accédez
y en un seul clic !

Caractéristiques techniques
• PUISSANCE ………………………………
• CAPACITE FOOD…………………......

PRATICITE
 GAIN DE TEMPS grâce à la cuisson rapide avec 2 niveaux
de pression.
 VARIÉTÉ DES RECETTES grâce aux 5 modes de cuisson :
• Cuisson sous pression 109°C à 115°C
• Vapeur
• Rissolage 160°
• Réchauffage 70°
• Maintien au chaud 64°
 REPAS VITE FAIT BIEN FAIT : 40 recettes en moins de 11
minutes*.

FACILITE DU NETTOYAGE
 CUVE AMOVIBLE CÉRAMIQUE ANTIADHÉSIVE
 COMPATIBLE LAVE VAISSELLE : Panier, cuve,
couvercle

1200 W
6 L / 6 pers

 Cuisson rapide avec 2 niveaux de
pression :
• 70K pa / 0,7 bar / 115°C
• 40K pa / 0,4 bar / 109°C



 Ecran digital couleur



 Cuve amovible revêtement
antiadhésif céramique alvéolé



 6 niveaux de sécurité



 Verrouillage et manipulation facile
du couvercle



 Panier vapeur



 Bac de récupération de condensation



 Cordon amovible



 Coloris Blanc / Finition chromée



LOGISTIQUE
Gencod

Colisage

Colis/Couche

Couches/Palette

Unités/Palette

3045386351428

1

6

4

24

Produit nu

Produit emballé

Colis standard

dimensions palette

38 x 35 x 32,5
6,1

38,6 x 36,1 x 34,1
7,6

38,6 x 36,1 x 34,1
7,6

120 x 80 x 158,2
203,4

DIMENSIONS (L x P x H en cm)
POIDS
PAYS D'ORIGINE

Chine
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