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Préserve les bienfaits des aliments
Cuiseur Vapeur avec diffuseur d'arômes

« La cuisson à la vapeur est une mode de cuisson fantastique. Elle préserve tous les nutriments et les bienfaits

de vos aliments, tout en mariant leurs saveurs. » : Jamie O.

Pour préparer facilement tout un repas en même temps

Capacité de 9 l et plateaux amovibles, peut contenir un poulet entier

Coquetier

Bol pour bain-marie 2,5 l avec évents anti-brûlure

Des repas sains et savoureux

Préserve tous les nutriments des aliments que vous cuisez

Diffuseur d'arôme : donne aux aliments un délicieux goût d'herbes aromatiques

Réveillez votre créativité, préparez des plats maison

Recettes exclusives de Jamie Oliver pour vous inspirer

Visitez le site www.philips.com/jamieoliver pour plus de conseils

Une gamme d'outils intelligemment conçus

Plateaux de cuisson vapeur empilables pour un rangement compact

Minuteur 60 minutes avec signal sonore et arrêt automatique

Protection contre les surchauffes et la marche à vide
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Points forts

Bol pour bain-marie 2,5 l

Avec un grand bol pour bain-marie de 2,5 l

permettant de préparer des soupes, sauces et

desserts délicieux, ce Cuiseur Vapeur est

adapté à un grand choix de plats différents, et

ses évents sont conçus pour vous éviter de

vous brûler les doigts.

Diffuseur d'arôme

Le diffuseur d'arôme exclusif ajoute

l'originalité des saveurs aromatiques à votre

cuisson vapeur. Il vous suffit de placer vos

herbes et épices favorites dans le diffuseur et

le Cuiseur Vapeur se charge du reste. La

vapeur libère les arômes délicats des herbes et

épices en imprégnant les aliments de

délicieuses saveurs.

Paniers vapeur empilables

Les plateaux de cuisson vapeur sont

numérotés au niveau de l'anse : 1 pour le

plateau inférieur, 2 pour celui du milieu et 3

pour le plateau supérieur. Utilisez un, deux ou

trois plateaux de cuisson vapeur en posant les

plateaux supérieurs sur le plateau 1. Après

utilisation, vous pouvez les ranger en les

empilant pour gagner de la place.

Minuteur de 60 minutes

Le minuteur manuel de 60 minutes est on ne

peut plus simple à utiliser. Tournez simplement

le sélecteur sur le nombre de minutes

correspondant à la durée de cuisson à la

vapeur souhaitée. Vous pouvez quitter la

cuisine : le Cuiseur Vapeur fait le reste ! La

plupart des légumes cuisent en 10-

20 minutes ; après un ou deux essais, vous

devriez trouver ce qui vous convient le mieux.

Le Cuiseur Vapeur s'éteint automatiquement à

la fin du temps de cuisson défini.

Coquetier

Quel que soit le repas que vous préparez -

petit déjeuner, déjeuner ou dîner - ce Cuiseur

Vapeur vous sera utile. Le coquetier est

vraiment pratique : il permet de cuire des oeufs

à la coque au jaune parfaitement liquide, pour

un petit déjeuner sain et nourrissant. N'oubliez

pas de faire un petit trou dans chaque oeuf (à

l'aide d'une épingle de nourrice, par exemple)

et placez les oeufs dans le coquetier, trou en

haut !

Recettes exclusives de Jamie Oliver

Chaque produit de la gamme Philips Jamie's

Tools par Jamie Oliver est accompagné de

recettes exclusives de Jamie pour vous

permettre de préparer toute une gamme de

plats simples et frais que toute la famille

adorera.

Logo « Produit Vert » Philips

Les produits verts de Philips permettent de

réduire les coûts, la consommation d'énergie

et les émissions de CO2. Comment ? En

rendant possible une amélioration

environnementale significative dans un ou

plusieurs de nos champs d'actions

écologiques clés (efficacité énergétique,

conditionnement, substances dangereuses,

poids, recyclage, recyclabilité et durabilité).
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Caractéristiques

Design

Matériau: Plastique

Couleur(s): Blanc et bleu ciel

Accessoires inclus

Grille à oeufs

Bol vapeur grande capacité: 2,5 l

Caractéristiques générales

Pieds antidérapants

Témoin lumineux

Indicateur du niveau d'eau

Protection contre les surchauffes et la marche

à vide

Spécificités techniques

Alimentation: 900 W

Tension: 220-240 volt

Fréquence: 50/60 Hz

Longueur du cordon: 100 cm

Capacité (max.): 2,5/2,6/3,5 l

Capacité du réservoir d'eau: 1,1 l

Dimensions et poids

Dimensions de l'emballage (L x l x H) ::

30,5 x 30,5 x 33,8 cm

Dimensions du produit (L x l x H) ::

360,4 x 252,8 x 433,9 millimètre
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