NUTRICOOK®+ Cocotte minute 6L inox induction
P4220705

Texture préservée, goût retrouvé
L'autocuiseur SEB® Nutricook®+ va au-delà des autocuiseurs traditionnels en combinant 4 programmes
différents, qui permettent de cuire chaque type d'aliment à la température idéale, avec une étape finale de cuisson
douce pour garantir la saveur des aliments. Légumes, céréales/légumineuses, viande et poisson, conservent une
texture parfaite, un goût naturel et des valeurs nutritives préservées. Avec la grande capacité (jusqu'à 8
personnes) du Nutricook®+, des caractéristiques pratiques qui facilitent la cuisson tout en assurant des résultats
délicieux, et des accessoires utiles inclus, passez au niveau supérieur de la cuisson vapeur.

BENEFICES DU PRODUIT
Une cuisson optimale avec ses 4 programmes de cuisson
4 programmes spécifiques spécialement adaptés aux légumes, céréales/légumineuses,
viandes et poissons pour cuire parfaitement chaque type d'aliment à sa température idéale, en
préservant au mieux sa couleur, sa texture et sa valeur nutritive.

Utilisation sans effort
Facile à utiliser d'une seule main : il suffit de soulever la poignée pour l'ouvrir, et la rabaisser
pour fermer, grâce au système d'ouverture innovant SEB®.

Une cuisson réussie grâce au minuteur intelligent
Grâce à un capteur intégré, le minuteur intelligent démarre automatiquement dès la
température idéale de cuisson atteinte, et vous averti dès que votre repas est prêt.

Panier vapeur vitamines
Panier vapeur en inox, idéal pour cuisiner à la vapeur vos aliments les plus délicats comme le
poisson, les légumes et les desserts.

Livret de recettes inclus
Livret de 40 recettes inclus, intégrant les temps de cuisson des ingrédients, pour une large
gamme de plats allant des entrées aux desserts, ainsi que des plats à base de légumineuses
pour des repas équilibrés alternatifs à la consommation de viande.

Application mobile gratuite
L'application gratuite Smart & Tasty propose plus de 350 recettes de l'entrée au dessert,
intégrant les temps de cuisson des ingrédients. Application à télécharger gratuitement sur
Apple Store et Google Play.

Une cuisson homogène
Cuisson rapide et homogène, même sur les préparations les plus difficiles, grâce à un fond très
épais, compatible tous feux dont induction.

Garantie pour durer
Conçue pour durer, la cuve en inox 18/10 est garantie 10 ans.

Facile à nettoyer
Compatible lave-vaisselle (sauf joint, soupape et minuteur) pour un nettoyage facilité.

Fabriqué en France
Conçu et fabriqué en France, avec toute l'expertise et le savoir-faire français.

Cuisson saine
Jusqu'à 2 fois plus de vitamine C préservée*
*Comparé à un faitout SEB®

Système de sécurité
Grâce à son ingénieux système de sécurité en 6 points, votre autocuiseur vous garantit une
sécurité totale, jour après jour, pour une totale tranquillité d'esprit.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Utilisation sur tables de cuisson

INDUCTION - GAZ - ÉLECTRIQUE - VITROCÉRAMIQUE HALOGÈNE

Système d'ouverture/de fermeture

Système Nutricook

Ouverture d'une seule main

OUI

Matériau de la cuve

Acier inoxydable

Revêtement intérieur/finition

ACIER INOXYDABLE EFFET BROSSE

Revêtement externe

ACIER INOXYDABLE POLI EFFET MIROIR

Minuteur intelligent

OUI

Type de poignées

FIXE

Nombre de dispositifs de sécurité
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Système de libération de vapeur

Soft

Indicateur de pression

OUI

Compatible lave-vaisselle

OUI

Compatible lave-vaisselle

Sauf couvercle, soupape et minuteur

Nombre de programmes de cuisson
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Pays d'origine

France

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1510001644

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045380016446
EAN UC :

1

8

5

40

C20 : 1 260
C40 : 2 660
HQ4 : 2 926

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
357 x 250 x 236 (mm)
4.12 (kg)

Produit emballé
370 x 285 x 229 (MM)
4,64 (KG)

Carton
370 x 285 x 229 (MM)
4,64 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 279 (MM)
206,6 (KG)
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