
Réf. VC1511 00
• PUISSANCE……..…………………………

• CAPACITE………………………..…....…

900 W

9 L

LOGISTIQUE

GENCOD colisage colis/couche couches/palette unités/palette
3045386309504 6 2 3 36

produit nu produit emballé colis standard dimensions palette
dimensions (L x P x H en cm) 32,5 x 24 x 41,5 27,4 x 23x 36,5 85 x 38,5 x 49,5 80 x 120 x 163,5
poids (Kg) 1,75 1,98 18,12 132,72

pays d'origine Chine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEXTE CATALOGUE

� 3 bols avec grilles amovibles………….… ����

� Niveau d’eau visible et remplissage en 
cours de cuisson….………………………………….

����

� Rangement compact………………………..... ����

� Minuterie sonore avec arrêt 
automatique……………………………………………..

60 min

�Bac récupérateur de jus………………………. ����

� Service direct à table…………………………… ����

� Bol à riz 1.1 L………………………………………. ����

� Support à œufs intégré ……………………… ����

� Nettoyage pratique : bols et couvercles 
compatibles lave-vaisselle …………………….

����

� Coloris : blanc/bleu minéral

�Sans Bisphénol A ����

Ce cuiseur vapeur 3 bols ultra compact 
pour une capacité maximale et un 
encombrement minimal.
Utilisation pratique avec sa fonction Turbo 
Diffusion pour une production de vapeur 
instantanée et une diffusion optimale dans 
les bols grâce aux grilles entièrement micro 
perforées et sa grande capacité 9L.
Son rangement ultra compact et son design 
cossu sauront vous séduire.

CUISEUR VAPEUR 
ULTRA COMPACT 3 BOLS

www.seb.fr 09 74 50 10 21 (Prix d’un appel non surtaxé)

�3 BOLS OVALES POUR 8 PERSONNES (9L)

�GRILLES AMOVIBLES
Pour faciliter le nettoyage et augmenter la capacité de 
cuisson (artichauts, choux-fleurs,…).

�ENCOMBREMENT MINIMUM
Les 3 bols s’empilent et se retournent sur la base, 

hauteur totale 20.5 cm.

• PRATICITE

�TURBO DIFFUSION : générateur de vapeur turbo 
pour une production de vapeur instantanée et une 
diffusion optimale dans les bols grâce aux grilles 
entièrement micro perforées

� UTILISATION ULTRA PRATIQUE : grâce à son 
minuteur , son arrêt automatique et son niveau d’eau 
visible (remplissage en cours de cuisson)

� BAC RECUPERATEUR DE JUS : pour préparer des 
sauces à base des jus de cuisson.

• INGENIOSITE


