
 

CUISEUR A RIZ CLASSIC 2 NOIR 
METALLISE 10C

Ce cuiseur à riz au design compact permet de cuire 
jusqu'à 1.5 kg de riz avec un résultat gustatif optimal 
: un riz plus savoureux et plus tendre. 
Sa cuisson est inratable et sans surveillance grâce au 
passage en maintien au chaud automatique. 
Variez les recettes grâce à la fonction vapeur.

Caractéristiques Techniques
Capacité (L) 5 L

Capacité (nb de personnes) 10 - 15

Puissance (W) 710 W  
Panier vapeur Extérieur  
Revêtement cuve Anthiadhésif  
Maintien au chaud automatique   
Couvercle en verre   
Compatible lave vaisselle Cuve, couvercle, panier vapeur  
Voyant lumineux   
Verre doseur   
Spatule   
Récupérateur de condensation   
Poignées de transport   
Interrupteur marche/arrêt   
Coloris Noir métallisé  
Capacité (riz cru) 1.5 kg  

RK103811  

Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516797090

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386370917 4 0 2 24

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 30.5x28.3x31 31.5x31.5x23 64.7x33.3x48.6 120x80x140

POIDS (kg) 3,125 3,45 13,8 85,92
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VARIETE DES RECETTES
Un appareil bi-fonctions
Cuisson de tous les riz : thaï, basmati, brun, sauvage...
Cuisson vapeur grâce au panier.
 

PRATICITE
Une cuisson du riz parfaite et sans surveillance
Une fois la cuisson terminée, l'appareil passe 
automatiquement en maintien au chaud.
Possibilité de visionnage en cours de cuisson grâce à son 
couvercle en verre.
 

ENTRETIEN FACILE
Une cuve amovible et antiadhésive
Facile à nettoyer : un coup d'éponge suffit !
La cuve, le couvercle et le panier vapeur passent au lave-
vaisselle.

Prix d’un appel non surtaxé


