
ROBOT CHAUFFANT MULTIFONCTION

LE ROBOT PREMIUM POUR TOUTE LA FAMILLE 

Son bol de capacité 4,5L (3L utile) permet de cuisiner pour toute la famille. Polyvalent, il réunit 11 fonctions en 1 seul produit : mélanger, mixer 

émulsionner, peser, vapeur, mijoter, fouetter, hacher, cuire, pétrir, réchauffer. Avec son accessoirisation complète il dispose de 9 modes : balance, 

hacher, turbo,  vapeur, pétrin, mijoter, yaourt, nettoyage, émulsionner.

ECRAN COULEUR TACTILE POUR UN USAGE SIMPLIFIE

Ecran couleur tactile de 7 pouces (18cm de diamètre) avec une interface ergonomique et simplifiée pour une cuisine au pas à pas facile . Découvrez 

plus de 500 recettes disponibles puis 10 nouvelles recettes par mois téléchargeables directement sur le robot. Laissez vous guider par les recettes 

et revisitez la cuisine de tous les jours. 

COMPACT ET DESIGN

Un design signé Schneider : élégance et sobriété au service de la performance. Gain de place dans la cuisine, finies les cuisines encombrées de 

plusieurs appareils pour réaliser qu’une recette. 



Puissance moteur 1000 W

Puissance de chauffe 1000W

Capacité du bol 4,5L – 3L utile

Connectivité Oui, WIFI

Recettes 500 recettes intégrées au pas à pas

Vitesse 5500tours/min + fonction turbo

Température réglable de 37°c à 160°c

Balance intégrée Au gramme près

Mode manuel Oui

Programmes automatique hacher, turbo, vapeur, pétrir, mijoter, saisir, 

râper/trancher, yaourt, émulsionner, nettoyer

Accessoires : Panier vapeur XXL avec couvercle verre, couvercle de 

cuisson, panier de cuisson interne, couteau 4 lames, 

fouet, pétrin, couvercle spécial râpe, poussoir, 

disque  pour râper, axe d’entrainement, verre doseur, 

spatule.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions du produit (HxLxP) 38 x 21 x 42 cm

Dimensions avec emballage (HxLxP) 48,1 x 32,9 x 59,8 cm

Poids net 8,2 Kg

Poids brut 12kg

Quantités par 20’ 315 pcs

Quantités par 40’ 637 pcs

Quantités par 40’HQ 750 pcs

PCB 1

Code EAN 3527570084010

DEEE HT 1,33€

DONNÉES TECHNIQUES

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les 
produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 


