
 
MULTICUISEUR INTELLIGENT COOKEO 
100 RECETTES 

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. Grâce à la cuisson sous pression, Cookeo 
vous propose 75 recettes en moins de 11 
min*
* Hors temps de rissolage et de préchauffage

Caractéristiques Techniques
Guide culinaire intéractif Oui

Capacité (L) 6

Nombre de recettes 
enregistrées

100

Ecran digital   
Menus 4  
Modes de cuisson 7  
Niveaux de cuisson sous pression 70Kpa / 0.7bar / 115°

40Kpa / 0.4bar / 109°  
Niveau de sécurité   
Puissance (W) 1200W  
Capacité (nombre de personnes) 6 personnes  
Maintien au chaud   
Réchauffage   
Cuve Amovible  
Revêtement cuve Céramique alvéolé  
Panier vapeur   
Compatible lave-vaisselle Cuve  
Verrouillage simplifié du couvercle   
Récupérateur de condensation   
Cordon amovible   
Coloris Blanc / Finition chromée  

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...
Utilisation simplissime et intuitive grâce aux 4 menus :
Menu Ingrédients : je clique sur l'ingrédient, Cookeo le cuit 
tout seul : viandes, poissons, légumes etc...
Menu Manuel : c'est vous qui pilotez le mode et le temps 
de cuisson : dorer, rissoler, cuisson rapide, cuisson vapeur 
et en sauce.
Menu Recettes : 100 recettes préprogrammées sucrées ou 
salées, Cookeo me guide pas à pas.
Menu Favori : mémorisez vos recettes préférées puis 
accédez y en un seul clic.
 

PRATICITE
Gain de temps, grace à la cuisson rapide avec 2 niveaux de 
pression.
Variété des recettes grâce aux 5 modes de cuisson : 
cuisson sous pression 109° à 115°, vapeur, rissolage 160°, 
réchauffage 70°, maintien au chaud 64°.
Repas vite fait bien fait : 75 recettes en moins de 11 
minutes(hors temps de rissolage et de préchauffage)
 

FACILITE DU NETTOYAGE
Cuve amovible céramique antiadhésive.
Compatible lave vaisse : panier, cuve, couvercle.

CE704110 

Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516797090

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386371549 1 6 3 18

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 38x35x32.5 37.6x35.4x35.6 39.5x37.3x37.9 120x80x127.1

POIDS (kg) 6,4 8,4 8,4 151,2

GROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410 637 Prix d’un appel non surtaxé

    www.moul inex.fr    •   09  74 50 10 14

www.facebook.com/Moulinex.France


