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Une infinité de recettes toujours réussies

Adoptez i-Companion : une nouvelle expérience culinaire s'ouvre à vous
Passez plus de temps à faire ce que vous aimez en adoptant le partenaire
idéal en cuisine : i-Companion, votre robot cuiseur multifonctions tout en 1
qui cuit, mijote, cuit à la vapeur, rissole, mélange, pétrit, fouette... sans
besoin de surveillance ! 
Laissez parler vos envies et faites preuve d'inventivité, sans jamais être à
court d'inspiration : tout devient possible, avec une infinité de recettes
disponibles à tout moment et n'importe où depuis votre smartphone ou
votre tablette. 
i-Companion pense à tout, même à la liste de courses ! 
A la maison, lancez la recette directement depuis l'application et laissez
votre i-Companion faire le reste (vitesse, température, durée). Pas de souci,
tout est sous contrôle ! 
i Companion peut également être utilisé en mode manuel ou à l'aide des
modes automatiques, pour de délicieux résultats à tous les coups.  

 

 La cuisine connectée !
J'ai adopté i-Companion au moment même où je l'ai vu...et ma vie a changé dès notre première connexion ! 
Votre 'Companion' idéal qui fait tout pour vous : source d'inspiration recettes, listes de courses, aide pour planifier
vos menus, transmission des paramètres de recettes depuis votre smartphone ou votre tablette, vous laissant
ainsi plus de temps libre pour vous !

BENEFICES DU PRODUIT

Mode connecté
Accédez à plus de 500 recettes.
Planifiez, gérez et surveillez à distance vos repas quotidiens. Personnalisez et partagez les
recettes que vous aimez avec vos amis.

Une infinité de possibilités !
Quelle que soit son utilisation, i-Companion vous offre une infinité de possibilités.
En semaine et au quotidien les programmes automatiques vous aident à préparer facilement
vos recettes en 1 clic. 
Grâce au mode manuel, vous pouvez régler vous même, temps, température et vitesse :
* réglage de la température de cuisson de 30° à 130°C
*13 vitesses pour obtenir une grande variété de textures
* réglage du temps de 5 secondes à 2h
* maintien au chaud automatique (45 min)

Grande capacité
Idéal pour régaler toute la famille grâce à la capacité du bol de 4,5 L. Jusqu'à 6/8 personnes
(capacité utile de 2,5 L).  

Les accessoires fournis
5 accessoires dédiés et efficaces pour des résultats garantis :  
• 1 couteau hachoir en inox 
• 1 couteau en inox pour pétrir et concasser 
• 1 batteur 
• 1 mélangeur 
• 1 panier vapeur en inox
Faciles à nettoyer : le bol, le couvercle et les accessoires passent au lave-vaisselle.  
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Créez gratuitement votre compte sur l'application Companion et accédez à un nombre illimité
de recettes, quand et où vous voulez !
  Vous ne serez jamais à court d'idées : plus de 500 recettes sont disponibles dans l'application
dès maintenant et de nouvelles recettes sont régulièrement ajoutées ! Utilisez le tableau de
bord pour suivre l'avancement d'une recette à distance, transmettez automatiquement les
paramètres (vitesse, température, durée), gérez vos repas au quotidien (liste de courses,
planning de menus), personnalisez votre produit avec vos recettes préférées et vos notes
personnelles, et commentez, évaluez et partagez vos recettes préférées avec vos amis  

Compatibilité
Compatible avec les appareils Apple et Android :
> Apple : iOS 7 et suivants ; iPhone 4s et suivants ; iPad 3 ou iPad mini et suivants
> Androïd : version 4.3 et suivantes
(liste des modèles compatibles disponible sur le site Web de Moulinex)  

Trophée des Objets Connectés 2016

Qualité supérieure
Produit fabriqué en France avec cuve en inox robuste et écran de contrôle de qualité.

Produit réparable pendant 10 ans
  
• Conçu pour être réparé facilement 
• Livraison rapide et économique de pièces détachées pendant 10 ans 
• 6 500 centres de réparation dans le monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 1550 W

Vitesse maximale de rotation du moteur 16 000 tours/minute

Nombre de vitesses 13

Température de cuisson minimum 30 °C

Température de cuisson maximum 130 °C

Augmentation de la température de cuisson 5 °C

Plage de temps 05s - 2h00

Programmes automatiques OUI

Nombre de fonctions 10

Type de fonctions 10 programmes et sous programmes automatiques

Mode manuel OUI

Paramètres réglables température, durée, vitesse

Fonction pulse OUI

Capacité totale du bol 4,5 L

Capacité utile du bol 2,5 L

Matériau du bol Acier inoxydable

Accessoire pour hacher Lame en inox

Accessoire mélangeur OUI

Accessoire pour émulsionner Fouet

Accessoire pour pétrir OUI

Cuiseur vapeur oui, panier vapeur intérieur en inox

Spatule OUI

Rangement des accessoires Boîte de rangement

Range cordon OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails bol, couvercle, capuchon et accessoires

Nombre de recettes > 500

Coloris Silver Premium / Blanc

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000035669

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3016661146855
EAN UC : 3016661146855

1 6 5 30
C20 : 465
C40 : 935

HQ4 : 1 122

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 377 x 323 x 333 (MM) 399 x 356 x 410 (MM) 407 x 364 x 422 (MM) 1 200 x 800 x 2 244 (MM)

Poids 7 (KG) 9,2 (KG) 9,2 (KG) 297 (KG)


