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VITACUISINE COMPACT

LOGISTIQUE

GENCOD colisage colis/couche couches/palette unites/palette

3045386327348 4 3 2 24

produit nu produit emballé colis standard dimensions palette

dimensions (L x P x H en cm) 33,3 x 22 x 27 35,4 x 30,2 x 31,6 60,4 x 35,4 x 63,4 120 x 80 x 141,8
poids (Kg) 3,1 4,35 17,4 116,52

pays d'origine Chine

www.seb.fr N°Azur : 0 974 50 10 21

� CUISSON VAPEUR
La meilleure solution pour manger fruits, légumes, 
poissons et viandes
� VITAMIN +
Touche Vitamin+ pour une cuisson plus rapide et une 
meilleure préservation des vitamines
� 4 VERRINES ET LEUR SUPPORT
Créez vos propres verrines et surprenez vos amis par 
des mélanges aux saveurs variées.
� UN LIVRE DE 100 RECETTES

• SANTE & PLAISIR

� 2 PLATEAUX DE CUISSON
Pas d’échange de saveurs possible grâce aux jus de 
cuisson contenus sur chaque plateau.

• INNOVATION

� TRES COMPACT
Grâce au rangement ultra compact des bols et des verrines 
sur la base.
� GRANDE CAPACITE 
Pour cuire des aliments volumineux (artichauts, asperges, 
crustacés…)

• PRATIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TEXTE CATALOGUE

� 4 verrines et leur support…..…..…… ����

� Livre de 100 recettes………………..… ����

� Rangement ultra-compact des bols et 
verrines sur la base…………….………. ����

� 3 bols avec capacité suivante :
Bol1 : 3,1L
Bol2 : 3L
Bol3 : 2,9L
Capacité couvercle : 1,3L

����

� Maintien au chaud automatique en fin 
de cuisson (1h)….……………………..… ����

� Fonction Vitamin+ ……………………… ����

� Ecran digital avec départ différé
de 4 h………………………….………………….. ����

� Résistance plate …………………….… ����

� Récupérateur jus 0,75 l………………… ����

� Coloris :  Noir / Chrome

� Sans Bisphénol A ����

• PUISSANCE …………………….

• CAPACITE MAXIMUM …………

1800 W

10,3 L

Créer un repas savoureux et complet en une 
seule fois grâce à ce cuiseur vapeur compact 
et ses 3 bols. Ses 4 verrines vous permettront 
d’épater vos convives et de varier les plaisirs 
et les saveurs. Un livre de 25 menus vous est 
fourni. Un peu d’idées et Vitacuisine fait le 
reste !


