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Four multifonctions Nutri Plus

Un four design et ultra complet !

Four multifonctions

98.90 €
169.90 €

Description
Voici un four multifonctions innovant et rÃ©volutionnaire : le Nutri Plus. Il sait tout faire !
Four 6 en 1, il sait tout faire avec ses 6 fonctions :
» grille (position haute / position basse)
» cage Ã brochettes
» grill
» panier
» plateau de cuisson
» broche Le four propose la multicuisson, il sait cuire plusieurs aliments en mÃªme temps en utilisant les 2 niveaux.
Cuisine rapide, Â saine et sans aucun ajout de matiÃ¨re grasse avec le four multifonctions !Â Variez les plaisirs culinaires sans culpabiliser : poulet Ã la broche, petits
lÃ©gumes, poisson, pop corn, frites...
TrÃ¨s innovant, le four propose un nouveau procÃ©dÃ© de cuisson grÃ¢ce Ã l'air pulsÃ© et Ã la chaleur tournante. Les aliments sont cuits Ã coeur et de faÃ§on
homogÃ¨ne.Â
De nombreux accessoires sont fournis :
» pince : outil Ã main permettant de manipuler la nourriture et autres accessoires
» grille : position basse (idÃ©ale pour faire griller de grosses piÃ¨ces ou des lÃ©gumes entiers), position haute (pour les aliments de taille moyenne, comme des ailes de
poulet ou des pizzas)
» panier : idÃ©al pour les frites, pop corn ou les petits aliments. Croustillant et moins gras
» broche : pour cuire un poulet entier
» plateau cuisson : pour des petits lÃ©gumes savoureux ou des petits morceaux de viande ou de poisson
» cage Ã brochettes : pour faire griller des brochettes de viande ou de poisson
» plateau vapeur : parfait pour une cuisson Ã la vapeur des lÃ©gumes ou des poissons
» cuve : pour mijoter des petits lÃ©gumes ou petits morceaux de viande Pratique, il est possible de programmer votre cuisson !

Caractéristiques
» Four 6 en 1
» Accessoires fournis : pince, grille, panier, broche, plateau cuisson, cage Ã brochettes, plateau vapeur, cuve
» 220-240V, 50-60 Hz
» Puissance : 1200 - 1400W
» TempÃ©rature de cuisson : de 50 Ã 230Â°C
» Temps de programmation possible : 1 Ã 60 minutes
» CapacitÃ© : 10 litres
» Garantie : 1 an
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