
Si facile à ouvrir d'une seule main !

Ouverture facile d'une seule main 
Ouverture et fermeture de votre autocuiseur en toute simplicité en
n'utilisant q'une seule main.

CLIPSOMINUT' EASY 4,5L
CLIPSOMINUT' EASY 4,5L

P4620616

 

 

 Le ClipsoMinut'® Perfect, c'est un autocuiseur en acier inoxydable qui permet une cuisson jusqu'à 2 fois plus
rapide *. Doté d'une capacité suffisante pour toute la famille mais également pratique et léger, il garantit des
repas rapides et délicieux.
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BENEFICES DU PRODUIT

Rapidité
Permet de cuisiner jusqu'à deux fois plus vite

Praticité
Il est 30% plus léger qu'un clipso + avec litrage égal.

Facile d'utilisation
Ouverture et fermeture très facile et d'une seule main.

Préservation des vitamines
Jusqu'à 80% des vitamines C préservées avec votre Clipso Minut 

5 systèmes de sécurité
5 systèmes de sécurité pour une cuisson en toute sécurité

Robustesse
La cuve en acier est garantie 10 ans
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Système d'ouverture/de fermeture Système Arch

Matériau de la cuve Acier inoxydable

Source de chaleur INDUCTION - GAZ - ÉLECTRIQUE - CÉRAMIQUE - HALOGÈNE

Revêtement intérieur/finition [BRUSHED STAINLESS STEEL]

Revêtement externe ACIER INOXYDABLE POLI EFFET MIROIR

Capacité de la cuve 4,5 L

Capacité de la cuve (nombre de personnes) 3/5

Nombre de programmes de cuisson [1]

Livre de recette OUI

Type de poignées Voyant fixe

panier vapeur OUI

Nombre de dispositifs de sécurité [5]

Système de libération de vapeur Soft

Garantie [10 years on stainless steel pots only]

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails [Except : gasket]

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1510001114

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

EAN ST : 3045380011144
EAN UC :

1 8 5 40
C20 : 1 386
C40 : 2 926
HQ4 : 3 458

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 370 x 285 x 205 (MM) 370 x 285 x 205 (MM) 1 200 x 800 x 1 159 (MM)

Poids 2,94 (KG) 2,94 (KG) 138,6 (KG)


