
Plan de cuisson multifonctions: 

Gril / Barbecue / Croque-monsieur / Panini / Plancha

GARANTIE TOTALE DE 3 ANS

OFFERT pour l’achat de ce produit le livre de recettes 
“Carnet des saveurs” de Cuisinart & Paul Bocuse

Cuiseurs à riz et céréales 
CRC400E - CRC800E

Capacité: 
CRC400E: 520 g. de riz / 6 personnes (plat principal)
CRC800E: 1 kg. de riz / 12 personnes (plat principal) 
 
FONCTIONNEMENT
Il suffi t de verser l’eau et le riz dans la cuve anti-adhérente, puis de mettre en marche 
l’appareil.
En fi n de cuisson,il passe automatiquement en mode « Maintien au chaud »
Son panier inox amovible permet de cuire simultanément d’autres aliments (légumes, 
viandes, poissons)

RESULTAT
Les différents riz ou céréales ainsi cuits présentent une consistance parfaite et un goût 
exceptionnel.
Ce cuiseur à riz et céréales est un exhausteur de 
parfums et de saveurs.
Idéal pour réaliser des recettes exotiques, à base de 
riz parfumé, un risotto, ou redécouvrir la richesse  
gustative et nutritionnelle du blé, du quinoa.
L’apport nutritionnel des céréales cuites à la vapeur 
est une source d’énergie très diététique pour  
l’organisme.

Caractéristiques :
• Design compact en acier brossé inoxydable
• Cuve anti-adhérente
•  Panier  en acier  inoxydable amovible pour la 

uisson vapeur
•  Passage automatique au maintien au chaud après 

cuisson, pour des préparations toujours chaudes
•  Cuve, panier et couvercle compatibles 

lave-vaisselle pour un entretien facile
• Cordon rétractable pour un rangement facile
• Interrupteur Marche/Arrêt 
•  Accessoires: 1 panier inox pour cuire à la vapeur / 

1 spatule à riz / 1 verre doseur

CRC400E:
Puissance: 500 W
Dimensions produit (cm): 20X23X22
Poids produit: 2,1 kg
Dimensions packaging:(cm): 27x25x25
Poids packaging: 2,7 kg 
GENCOD: 3030050011883

CRC800E:
Puissance: 700 W
Dimensions produit (cm): 23x26x25
Poids produit: 2,6 kg
Dimensions packaging (cm): 31x29x28
Poids packaging: 3,6 kg
GENCOD: 3030050011890

Pour une cuisson précise et automatique, 
permet aussi de cuire à la vapeur, 
 mijoter et réaliser des potages.


