
Cuisinez davantage, sans effort supplémentaire!

COMPANION XL HF80C
HF80C8CH

  

 

 Sortez de la cuisine et laissez votre Companion XL faire le travail ! En quelques clics, ce multitalent avec ses 12
programmes automatiques, ses 6 accessoires uniques et la très grande capacité de 3L, prépare un choix illimité
de recettes pour vous et toute la famille. Sans avoir à lever le petit doigt, il coupe, mélange, côtelettes, broie,
pétrit, pétrit, cuit à la vapeur et cuit. Mais ce n'est pas tout, les applications sont presque illimitées. Il garde aussi
votre repas au chaud jusqu'à ce que vous le serviez. Avec Companion XL, vous cuisinez plus, sans effort
supplémentaire pour vous.

 



AVANTAGES DU PRODUIT

Cuisiner plus, pas de travail supplémentaire.
Passez moins de temps dans la cuisine et plus de temps avec ce que vous aimez ! Votre
nouveau Companion XL, avec son bol extra-large de 3 litres, ses 12 programmes automatiques
et sa fonction cuisson, cuisinera, fera bouillir, bouillir, cuire à la vapeur, cuire à la vapeur,
remuer, mélanger, pétrir, pétrir, couper, hacher, moudre, frire ou battre tout ingrédient pour vous
sans avoir à lever un doigt.

12 programmes automatiques font le travail pour vous.
Vous avez accès à 12 programmes automatiques via le nouveau panneau de contrôle. - 1
programme de sauces pour rendre chaque plat encore plus savoureux - 2 programmes de
soupes pour soupes crémeuses ou en morceaux, selon votre goût - 3 programmes de cuisson à
basse température pour tous les types de recettes cuites - 2 programmes de cuisson à la
vapeur pour des menus sains et équilibrés - 3 programmes de pâtes pour différents types de
pâte (pain, pizza, gâteau) - 1 programme dessert pour satisfaire tous ceux qui sont sucrés. Ou
créez vos propres recettes, grâce au mode manuel.

Bol XL
Parfait pour de très grandes portions ou pour toute la famille ! 3 L de volume utile (4,5 L de
volume total), pour préparer des repas délicieux et généreux jusqu'à 10 personnes.

Avec ou sans température
Préparer une grande variété de recettes. Sans réglage de température ou avec la plage de
température très large de 30°C à 150°C.

Brunissement parfait
Grâce à son fond large et à la possibilité de cuisiner sans couvercle, vous pouvez faire frire
parfaitement vos ingrédients et ajouter saveur et arôme à vos plats.

Couvercle de sécurité
Le couvercle se verrouille automatiquement lorsqu'un programme ou un mode manuel est
démarré. De plus, le couvercle reste fermé pendant 10 secondes à la fin d'un programme à des
températures ou vitesses élevées pour éviter les éclaboussures ou les blessures, assurant ainsi
une sécurité supplémentaire.

6 accessoires uniques
6 outils spéciaux et efficaces pour des résultats parfaits : - Couteau universel Ultrablade, pour
couper, hacher ou réduire en purée les ingrédients durs - couteau à pétrir / broyer, pétrir la pâte
ou moudre les noix - batteur / agitateur, battre la crème à battre - mixer, mélanger les
ingrédients - récipient vapeur, cuire différents aliments - couvercle inférieur XL, égaliser le fond
du bol, faire revenir et cuire sans couvercle!
>
Egalement compatible avec 5 accessoires disponibles séparément : - Mini bol, idéal pour les
petites portions ou les aliments pour bébés - Pochette à l'arrière, pour tous ceux qui veulent
encore plus de cuisson - Balance de cuisine Bluetooth, pour peser tous les ingrédients au
gramme près et connexion directe à l'i-Companion.



Photos de mode de vie de produitPhotos de mode de vie de produit

Autres photos de produits

Livre de recettes : avec 300 idées recettes
Ne laissez jamais vos idées s'épuiser ! Le livre de recettes inclus vous propose chaque jour de
nouvelles idées de recettes saines, variées et rapides. Avec 300 recettes, vous pouvez déguster
une variété de plats différents, quelle que soit l'occasion.

Nettoyage facile
A l'exception de 2 petites pièces individuelles, l'ensemble de l'équipement est lavable au
lave-vaisselle et peut être facilement nettoyé. (sauf insert avec bague de verrouillage et insert
de base XL)

Panneau de contrôle et matériaux de haute qualité
Un panneau de commande moderne et élégant garantit une utilisation claire et simple, de
même que des matériaux de haute qualité tels qu'un bol en acier inoxydable ou le nouveau
couvercle en verre.
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2019-12-05 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 1550

Réglage de la vitesse 13

Température de cuisson minimum 30°C °C

Température de cuisson maximum 150°C °C

Période de temps 5s - 2:00h

Programmes automatiques OUI

Mode manuel OUI

Fonction Pulse OUI

Fonction turbo OUI

Capacité totale du bol 4.5 L

Capacité utile du bol 3.0 L

Matériau du bol Acier inoxydable brossé

Accessoire Chop Lame en acier inoxydable

Accessoire de pétrissage OUI

Accessoire de pétrissage - Détails Lame de pétrissage et de broyage en acier inoxydable

Cuiseur vapeur Oui, panier interne en acier inoxydable

Spatule OUI

Accessoires supplémentaires inclus
Couteau universel Ultrablade, couteau de pétrissage / broyage,
batteur / agitateur, mélangeur, verrou de fond XL, insert de
fermentation vapeur en acier inoxydable

Rangement des accessoires Boîte de rangement

Compatible lave-vaisselle OUI

Coloris Noir/Blanc

Pays d'origine France

DONNÉES LOGISTIQUES CMMF : 9100039126

 Code EAN Colisage Pièces / Couches Couche / Palette Pièces / Palette Pièces / Container

EAN ST : 3016661157318
EAN UC :

1 6 5 30
C20 : 465
C40 : 930

HQ4 : 1 116

Produit déballé Produit emballé Colis standard Palette
Dimensions (L x l x H) 35 x 31 x 32 (cm) 399 x 356 x 410 (MM) 407 x 364 x 422 (MM) 1 200 x 800 x 2 244 (MM)

Poids 7.4 (Kg) 10,72 (KG) 10,72 (KG) 342,6 (KG)


