
 
MULTICUISEUR INTELLIGENT COOKEO 
USB BLANC 

Le 1er multicuiseur intelligent, pour cuisiner vite 
et bien vos plats, en quelques clics. Grâce à son 
écran digital et son guide culinaire interactif, 
Cookéo réfléchit pour vous, adapte les recettes 
et vous guide pas à pas. 
Grâce à la cuisson sous pression, Cookéo vous 
propose 40 recettes en moins de 11 minutes*. 
Doté d'un port USB, vous pouvez connecter des 
clés USB de 25 recettes thématiques.

Caractéristiques Techniques
Guide culinaire intéractif oui

Capacité (L) 6

Nombre de recettes 
enregistrées

100

Ecran digital Oui - en couleur  
Menus 4  
Modes de cuisson 7 : sous pression (109° et 115°), à la 

vapeur, cuisson douce, mijoter, 
rissoler, réchauffer, maintien au chaud  

Niveaux de cuisson sous pression 70Kpa / 0.7 bar / 115°
40Kpa / 0.4 bar / 109°  

Niveau de sécurité Oui - 6 niveaux  
Puissance (W) 1200  
Capacité (nombre de personnes) 6  
Départ différé   
Maintien au chaud   
Réchauffage   
Cuve Amovible  
Revêtement cuve Céramique ultra-résistant  
Panier vapeur Oui - inox  
Compatible lave-vaisselle Cuve, panier vapeur, couvercle  
Verrouillage simplifié du couvercle   
Récupérateur de condensation   
Cordon amovible   
Coloris Blanc  

GUIDE CULINAIRE INTERACTIF ET 
INTELLIGENT
Choisissez vos envies, Cookéo 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, Cookéo le 
cuit tout seul : viandes, poissons, légumes...
Menu recettes : 100 recettes préprogrammées sucrées ou 
salées ! Cookéo me guide pas à pas.
Menu manuel : c'est vous qui pilotez le mode et le temps 
de cuisson : dorer, rissoler, cuisson rapide sous pression...
Menu favori : mémorisez vos recettes préférées puis 
accédez-y en un seul clic.
Clé USB : chargez des clés de 25 recettes thématiques : 
Méditérranéen (XA6000), du Monde (XA6001) ou 
Tradition (XA6002) via un port USB, vendues en 
accessoires.

RAPIDE, VARIE, FACILE
Gain de temps grâce à la cuisson rapide sous pression.
Variété des recettes grâce aux 7 modes de cuisson.
100 recettes préprogrammées.
Cuve amovible céramique ultra-résistante aux rayures.
Compatible lave vaisselle : panier vapeur et cuve.

* hors temps de préchauffage et de rissolage

CE702100 

Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516797090

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386363353 1 6 4 24

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 32.5x35x38 37.6x35.4x35.6 39.5x37.3x37.9 120x80x158.2

POIDS (kg) 6,4 8,4 8,4 201,6
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Prix d’un appel non surtaxé
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