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Multicuiseur intelligent AutoCook Pro 

Cuisine rapidement pour vous de délicieuses recettes ! 
Référence MUC88B68FR 

Caractéristiques     

Revêtement Corps et couvercle métal 

Puissance 1200 W 

Cuisson à induction ● 

Cuisson sous pression ● 2 niveaux 

Système de chauffe 3D ● 

Programmes de cuisson 

intelligents 
50 

Modes de cuisson pré-définis 16 

Sous-vide 

Vapeur 

Mijoter 

Rissoler 

Frire doux 

Cuisson 

Bouillir 

Réchauffer 

Risotto 

Yaourt 

Porridge 

Soupe 

Confiture 

Riz/Céréales 

Légumes secs 

Pâtes 

Mode manuel ● 

Température de chauffe  40° à 160° (palier 5°) 

Temps de chauffe  jusqu'à 12h (palier 1 min) 

Sauvegarde des réglages 2 espaces de sauvegarde 

Départ différé jusqu'à 12h 

Maintien au chaud jusqu'à 10h 

Sécurité enfant Vérrouillage écran de contrôle 

Arrêt automatique en fin de 

cuisson 
● 

Equipement   

Bol 5 L avec poignées 

revêtement antiadhésif 

Panier vapeur  2 niveaux 

Panier à friture ● 

Cuillère ● 

Spatule ● 

Verre mesureur ● 

Livre de recettes 102 recettes 

Application mobile ● 

Poignée de transport ● 

Logistique   

Dimensions de l’appareil H x l x P 300x320x400 mm 

Dim. de l’appareil emballé H x l x P  355x352x436 mm 

Poids net 8,3 kg 

Poids brut 9,50 kg 

Colisage 1 

Produits par palette 25 

Code EAN 4242002947105 

Simple d’utilisation et  

cuisson parfaite 

1) Choisissez votre recette 

2) Laissez-vous guider pas à pas 

3) Savourez 

Livre de +100 recettes inclus et 

application mobile gratuite 

Entrées Plats  Desserts 

Chaque recette est décrite pas à pas et les 

programmes de cuisson intelligents assurent une 

cuisson parfaite. 

Rapide Pratique 

Cuisson sous pression  

On aime 

La cuisson sous vide 
Grâce à cette méthode utilisée 

par les plus grands Chefs et 

aux programmes dédiés les 

aliments sont cuits à basse 

température de façon 

homogène sans risque de sur 

ou sous cuisson. 

Justesse de cuisson quelque soit la 

difficulté de cuisson du plat 

(ex. porridge ou gâteaux) 

Cuisson à induction 

Economie de temps grâce à une 

montée en température plus rapide 

Goût, vitamines et couleurs sont 

préservés grâce à un temps de 

cuisson plus court. 

Temps de cuisson jusqu’à 60% plus 

rapide 

Départ différé jusqu’à 12h 
Idéal pour que votre dîner soit 

prêt à l’avance 

Fonction mémoire 
Sauvegarde des modes de 

cuisson personnalisés 

(température, durée…) 

Grande capacité 
Grand récipient de 5 litres avec 

revêtement antiadhésif et 

compatible lave vaisselle. 

Jusqu’à 8 portions. 

Cuisson sans surveillance : AutoCook adapte le 

temps et la température optimale et surveille la 

cuisson.Tout est sous contrôle ! 


