MULTI DELICES EXPRESS COMPACT 6 POTS
YG660100

Parce que la gourmandise n’attend pas
La yaourtière SEB Multi delices express vous offre des résultats exceptionnels en un rien de temps et met une
variété infinie de desserts à votre portée. Ses cinq programmes vous permettront de réaliser des desserts maison
savoureux et toujours réussis. Le mode yaourts express 4 heures peut même diviser par deux le temps
nécessaire avant la dégustation.*

BENEFICES DU PRODUIT
Le programme express vous permet de réaliser des yaourts maison exceptionnels en moitié
moins de temps*
* Comparé au modèle SEB Multi delices compact

Yaourtière 5-en-1 exclusive
5 modes automatiques pour préparer toutes vos recettes préférées : yaourts, desserts lactés,
fromages blancs et desserts moelleux.

Programme express pour des yaourts réalisés en 4 heures
Réalisez vos yaourts deux fois plus rapidement avec le programme express 4 heures qui utilise
une quantité d’eau supérieure pour la vapeur et bénéficie d’un meilleur temps de chauffe pour
des résultats rapides.

Technologie vapeur avancée
Des yaourts en seulement quatre heures et de délicieux desserts à portée de main avec la
technologie vapeur avancée qui vous garantit le plus haut niveau de qualité.

Système d'égouttage breveté
Grâce à son système d'égouttage breveté, créez des recettes de fromage blanc à votre goût.
Tournez simplement l’égouttoir d’un quart de tour dans son pot.

La capacité parfaite pour toutes les occasions
Six pots de 140 ml, avec couvercle et égouttoir, vous offrent la capacité idéale pour accueillir
des invités ou pour une utilisation au quotidien.

Pratique et facile à utiliser
Le plateau à deux poignées permet de manipuler facilement les 6 pots, par exemple pour les
mettre au réfrigérateur. Sélectionnez facilement le programme de cuisson et la durée grâce à
l’écran LCD.

Livre de recettes inclus
Découvrez des desserts variés et délicieux, parfaits pour toutes les occasions.

Fabriquée en France

* Comparé au modèle SEB Multi delices compact
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Fonction

Yaourts, fromages faisselle et desserts lactés

Nombre de programmes

5

Nombre de pots

6

Capacité

140 ml

Matériau des pots

Verre

Minuteur

OUI

Sans bisphénol

OUI

Recettes incluses

OUI

Autres

Pots, couvercles, égouttoirs et verre doseurs

Compatible lave-vaisselle

OUI

Compatible lave-vaisselle - détails

Couvercle, pots, support pots

Coloris

Blanc / Rouge

Pays d'origine

France

Garantie

2 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1510001339

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045380013391
EAN UC :

2

12

5

60

C20 : 1 892
C40 : 3 872
HQ4 : 4 224

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
295 x 230 x 160 (MM)
2.46

Produit emballé
290 x 256 x 202 (MM)
2,966 (KG)

Carton
588 x 264 x 214 (MM)
5,931 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 204 (MM)
198,93 (KG)
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