CLASSIC 2 NOIR METALISE 6C
Cuiseur à riz
RK102811

Cuisson automatique et maintien au chaud à la fin de la
cuisson
Grâce à Classic 2 le cuiseur à riz et son mode de cuisson automatique, vous obtiendrez un riz savoureux pour
accompagner tous vos plats.
Doté d'un panier vapeur pour cuire facilement différents aliments comme les légumes, viandes, … de manière
saine et varier les recettes.
Pratique sa fonction maintien au chaud vous permet de préparer votre riz le matin pour le déguster au déjeuner.
Facile à nettoyer sa cuve antiadhésive amovible ainsi que son panier vapeur sont compatibles lave vaisselles.
Sa taille compact, faciletera le rangement dans vos placards.

BENEFICES DU PRODUIT
Utilisation facile et automatique !
Simple et rapide grâce à l’interrupteur automatique, votre riz est cuit à la perfection plus de
problèmes de sur-cuisson. Pratique il s'arrête automatiquement une fois votre riz cuit. Il passe
automatiquement en maintien au chaud pour garder vos préparation à la bonne température et
passer à table quand vous le souhaitez.

Panier vapeur inclus
Pratique, préparez deux plats en même temps. Cuisson du riz et cuisson vapeur de vos
différents légumes, viande ou poisson.

Fonction maintien au chaud automatique
Votre repas reste prêt et maintenu à la température idéale jusqu'au moment de passer à table.

Grande capacité.
Une capacité totale de 3 L. Possibilité de cuire jusqu'à 6 tasses ou 1 L de riz cru * * 1 tasse = ~
150 gr ou 180 ml de riz cru.

Facile à nettoyer
Cuve antiadhésive, panier vapeur, couvercle sont compatibles lave vaisselle.

Accessoires inclus
Panier vapeur, cuillière à riz, verre doseur.

Compact
De taille compacte il vous permet un rangement facile dans vos placards.

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

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photo(s) de recettes

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
[MINI RICE COOKER]
Revêtement intérieur du bol

Antiadhésif

Couvercle verre

OUI

Technologie

Mécanique

Programmes de cuisson

[3]

Capacité

3L

panier vapeur

OUI

Maintien au chaud

automatique

Compatible lave-vaisselle - détails

Cuve, panier à vapeur, cuillère à riz, verre doseur.

Puissance

500

Coloris

Noir métallisé

Bouton Marche/Arrêt

OUI

Cuve amovible

OUI

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Garantie additionnelle
Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211001950

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386370900
EAN UC : 3045386370900

4

16

3

48

C20 : 1 600
C40 : 3 264
HQ4 : 3 520

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

2.45 (KG)

Produit emballé
269 x 268 x 219 (MM)
3,18 (KG)

Carton
563 x 290 x 471 (MM)
12,72 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 563 (MM)
152,64 (KG)
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