
Prenez goût à une cuisine rapide et pleine d'idées ! 

Le multicuiseur connecté sous pression 150 recettes
Connectez-vous et découvrez des centaines de recettes. Actualisez votre
Cookeo avec de nouvelles recettes. Suivez l’évolution de la cuisson sur
votre smartphone ou votre tablette. Personnalisez votre Cookeo avec vos
recettes préférées.

COOKEO+ CONNECT 6L
Multicuiseur intelligent sous pression 150 recettes
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 Cookeo+ Connect possède 150 recettes préprogrammées que vous pouvez enrichir grâce à l’application gratuite
« Mon Cookeo ». Grâce à sa connexion Bluetooth, votre multicuiseur se synchronise avec l’application et accède à
l’univers de recettes Cookeo : des centaines de recettes élaborées par nos chefs. Grâce à son interface
numérique intuitive et son application, Cookeo vous aide à préparer rapidement toutes vos recettes préférées. Un
accompagnement pas à pas avec plus de 2 000 photos qui illustrent des centaines de recettes. Vous pouvez
également suivre et ajuster la cuisson à distance sur votre tablette ou smartphone. Toutes les recettes dont vous
avez besoin son dans votre poche ! Commentez, évaluez et partagez vos recettes préférées.

*par rapport au Cookeo CE7038

BENEFICES DU PRODUIT

Suivez le guide
150 recettes préprogrammées, pour préparer chaque jour facilement et rapidement de bons
petits plats. Son écran intuitif vous aide à réussir la cuisson de vos plats selon les ingrédients,
le poids ou le nombre d’invités.

Multicuiseur
6 modes de cuisson : Cookeo permet de cuire en mode vapeur, sous pression, classique selon 3
niveaux de température : doux (mijoter), moyen et fort (dorer) et de réchauffer en toute sécurité
vos plats. Il offre également une fonction maintien au chaud en fin de cuisson, jusqu'à 1h30.

Rapide et autonome
Grâce au mode sous pression, préparez rapidement vos repas et suivez les instructions sur
l’écran pour réaliser vos recettes préférées.
Aucune surveillence nécessaire : la cuisson est automatique !
Départ différé jusqu'à 15 heures pour que vos plats soient prêts à temps.

Pratique
Ouverture et fermeture du couvercle en un geste.
Nettoyage facile : la cuve de cuisson anti-adhésive et le panier vapeur sont compatibles au
lave-vaisselle.

Familial
Une capacité de 6 L pour préparer des repas jusqu'à 6 personnes.

Application Mon Cookeo
Découvrez toutes les recettes Cookeo en téléchargeant l’application gratuite « Mon Cookeo ».
Un accompagnement pas à pas avec plus de 2 000 photos qui illustrent des centaines de
recettes.  Suivez l’évolution de la cuisson sur votre smartphone ou votre tablette.
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Produit réparable 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement
• Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans
• 6 500 centres de réparation dans le monde

 

DESCRIPTION PRODUIT SITE @

 Des préparations faciles et rapides, pas à pas.

Avec le multicuiseur intelligent Cookeo, vous voilà aidé de votre propre assistant culinaire.Gâce à ses quatre
menus interactifs, il vous accompagne pas à pas pour réaliser de bons petits plats, simples et rapides.
- Menu Ingrédients : Si vous souhaitez cuisiner un ingrédient spécifique, il vous suffit de le choisir sur l’écran
numérique, de cliquer, et Cookeo le cuit pour vous.
- Menu Recettes : Contenant de savoureuses recettes préprogrammées sucrées et salées, Cookeo vous guide pas
à pas pour réaliser de délicieux plats pour un maximum de 6 personnes.
- Menu Manuel : Cuisinez votre propre recette grâce à ses différents modes de cuisson. Sans surveillance, il
demeure sûr et garde les aliments au chaud lorsqu'ils sont cuits jusqu’au moment de passer à table !
- Menu Bibliothèque : Accédez à des centaines de recettes directement à partir de l’application Mon Cookeo.

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

 COOKEO+ CONNECT 6 L MOULINEX CE855800 - LE PREMIER MULTICUISEUR CONNECTÉ POUR UNE GRANDE
VARIÉTÉ DE RECETTES

Le premier multicuiseur connecté
150 recettes préprogrammées, disponibles dans votre Cookeo
Application « Mon Cookeo » : actualisez votre multicuiseur avec de nouvelles recettes et suivez l’évolution
de la cuisson sur votre smartphone ou tablette
4 menus interactifs pour des préparations pas à pas : Ingrédients, Recettes, Manuel et Bibliothèque
6 modes de cuisson : sous pression, à la vapeur, dorer, mijoter, cuisson douce, réchauffer, maintien au
chaud jusqu'à 24h
Cuisson rapide grâce au mode sous pression
Départ différé
Pratique : pas besoin de surveiller !
Capacité 6L : pour préparer des plats jusqu'à 6 personnes
Compatible lave-vaisselle (bol + couvercle intérieur)
Vous pouvez désormais ajouter de nouvelles recettes grâce à l’application gratuite « Mon Cookeo ». Avec
sa connexion Bluetooth, votre multicuiseur se synchronise avec l’application et accède à l’univers de
recettes Cookeo : des centaines de recettes élaborées par nos chefs !
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 1600 W

Technologie Bluetooth Low Energy

Tableau de bord Ecran LCD couleur

Cuisson sous pression OUI

Couvercle de sécurité OUI

Programmes de cuisson 1 Cuisson sous pression, cuisson vapeur, dorage, mijotage,
cuisson douce, réchauffage

Maintien au chaud OUI

Minuteur OUI

Température réglable OUI

Départ différé OUI

Capacité 6 L

Epaisseur du bol 1.8 mm

Couches du bol 3

Revêtement intérieur du bol Céramique ultra-résistante

Cuve amovible OUI

Cordon détachable OUI

Dispositif de sécurité en cas de surpression OUI

Accessoires panier vapeur

Application "Mon Cookéo"

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Panier vapeur, cuve, couvercle

Coloris Noir

Pays d'origine Chine

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 6100002716

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

EAN ST : 3700342427165
EAN UC : 3700342427165

1 6 3 18
C20 : 528

C40 : 1 080
HQ4 : 1 128

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 376 x 354 x 355 (MM) 376 x 354 x 355 (MM) 395 x 373 x 379 (MM) 1 200 x 800 x 1 271 (MM)

Poids 6.4 (KG) 8,4 (KG) 8,4 (KG) 172,2 (KG)




