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GUIDE D'ACHAT
DES ROBOTS CUISEURS
en vente sur Francisbatt.com

Descriptif complet

Cook Expert

Cooking Chef Premium

kCook

On aime :
Design
6 coloris au choix (collection Artisan)
Mélange doux

On aime :
Multifonction
Compact
Fabriqué en France

On aime :
Robot pâtissier
Grande capacité
Nombreux accessoires

On aime :
Simple d'utilisation
Faible encombrement
Prix

voir la fiche produit

voir la fiche produit

voir la fiche produit

voir la fiche produit

KM099 / chromé mat / 150364*

CCC200WH / blanc et gris / 150460*

5KCFP0103EAC / crème / 151261
5KCFP0103E / blanc givré / 151265
5KCFP0103EMS / gris étain / 151262
5KCFP0103EOB / noir onyx / 151263
5KCF0103EER / rouge empire / 151260
5KCFP0103ECA / rouge pomme d'amour / 151264*

Références fabricant / coloris /
référence Francis Batt
* modèle présenté en photo
Prix
(NB : frais de port offerts)
Puissance moteur (en W)
Puissance de l’élément chauffant
(en W)
Matériaux

Cook Processor Artisan

999,00 €

1 199,00 €

1 299,00 €

399,00 €

500

900

1 500

800

1 050

900

1 100

150

Cuve de cuisson en acier inoxydable
Couvercle en plastique 0 % de BPA
Corps en métal moulé sous pression

Nombre de sorties moteur

18900 / chromé mat / 165341*
18903 / noir / 165342
18904 / rouge / 165340

0

Cuve de cuisson en acier inoxydable
Cuves multifonction en tritan 0 % BPA
Corps en métal
Disques et couteau en Sabatier
0

Cuve de cuisson en acier inoxydable
Bol multi pro en tritan 0 % de BPA
Blender en verre thermoresist
Corps en métal
4

Cuve de cuisson en acier inoxydable
Corps en plastique

NC

Mouvement planétaire

non

non

oui

non

Affichage digital

oui

oui

oui

oui

Nombre de vitesses
Vitesse du couteau (en Tour par
Minute)
Touche pulse

10

18

11

3

80 à 2 300

250 à 6 000

22 à 13 776

NC

oui

oui

oui

NC

Capacité du bol de cuisson (en l)

4,5

3,5

6,7

2,4

Volume utile (en l)

2,5

2,5

3 à 5,2

1,5

6 à 8 personnes

6 à 8 personnes

8 à 10 personnes

4 personnes

Température de chauffe (en ° C)

20 à 140

31 à 140

20 à 140

60 à 100

Minuteur

2 heures

5 secondes à 2 heures

3 heures

3 heures

Nombre de convives recommandé

Type de cuisson
Fonctions

résistance
6 modes de cuisson : bouillir, frire, mijoter, cuire à la
vapeur, réduire en purée et pétrir

induction
12 programmes automatiques (recettes préprogrammées)
1 programme manuel Expert
1 fonction rinçage

induction
6 modes de cuisson : saisir, mijoter, rissoler, bouillir,
cuire basse température (bain-marie, maintien à
température), cuire à la vapeur

résistance
3 modes de cuisson : plats mijotés, soupes et sauces,
cuisson vapeur

Balance de pesage

non
1 bol de cuisson de 4,5 l en acier inoxydable avec
poignées ergonomiques et couvercle articulé
1 mélangeur « StirAssist »
2 paniers de cuisson vapeur (inférieur et supérieur) avec
1 couvercle
1 panier de cuisson
1 fouet à oeufs
1 lame de pétrissage
1 mini-bol en plastique sans BPA et 1 lame « Mini
MultiBlade » en acier inoxydable
1 lame « Multiblade » en acier inoxydable
1 doseur amovible

oui (non intégrée)
1 cuve de cuisson en métal (3,5 l)
1 couvercle en verre vision 360°
1 lame universelle en métal
1 panier vapeur inox avec plateau intermédiaire
1 spatule spéciale cuisson

non
1 cuve de cuisson en acier inoxydable avec poignées (6,7
l)
1 couvercle anti-projection
1 panier vapeur
1 mélangeur

non
1 cuve de cuisson en acier inoxydable avec poignées (2,4
l)
1 couvercle
1 panier vapeur
1 mélangeur

1 grande cuve (3,6 l)
1 cuve midi (2,6 l)
1 mini cuve (1,2 l) + 1 mini couteau
1 couteau en métal et sa protection
1 disque éminceur 2 mm
1 disque râpeur 2 mm
1 disque éminceur 4 mm
1 disque râpeur 4 mm
1 boîte de rangement pour disques
1 fouet à oeufs
1 spatule spéciale
1 adaptateur de cuve
11
voir les accessoires complémentaires
oui

1 bol multi pro (2,35 l)
6 disques à émincer et à râper
1 couteau inox
1 fouet
1 crochet
1 batteur K
1 batteur souple
1 blender en verrre thermo resist (1,8 l)
1 dessous de bol
1 spatule
1 corne

1 couteau hachoir inox
1 verre mesureur
1 spatule
1 petite brosse

Accessoires cuisson (inclus)

Accessoires multifonction (inclus)

Accessoires complémentaires (non
inclus)
Livre de recettes (inclus)
Application mobile et tablette (à
télécharger)
Garantie constructeur

non
oui

17
voir les accessoires complémentaires
oui (1 inclus, livres complémentaires en option)

non
oui

oui

oui

non

oui

3 ans

voir ci-dessous

voir ci-dessous

2 ans

Garantie des pièces

NC

3 ans

3 ans (+ extension 2 ans)

1 an

Garantie main d'œuvre

NC

2 ans

3 ans (+ extension 2 ans)

1 an

Garantie moteur

NC

30 ans

3 ans

1 an

Pays de conception

États-Unis

France

Royaune-Uni

Royaune-Uni

Pays de fabrication

Chine

France

Chine

Chine

41,1 x 31,4 x 34,2

37 x 33,5 x 39

38 x 41 x 33,5

23 x 26 x 32

10,14

11

13,6

3,8

50 - 60
200 - 240

50 - 60
230

50 - 60
200 - 240

50 - 60
220 - 240

100

100

100

93

NC

Télécharger le guide

Télécharger le guide

NC

Télécharger la notice

Télécharger la notice du robot
Télécharger la notice du bol multipro
Télécharger la notice du blender

Télécharger la notice
Télécharger la brochure

Dimensions (H x L x P) en cm
Poids (en kg)
Fréquence (en Hz)
Voltage (en V)
Longueur du cordon d'alimentation
(en cm)
Document de présentation
fabricant
Notice fabricant

Comparatif réalisé par Francisbatt.com
Date de mise à jour : 31/08/15
NC = Non Communiqué par le fabricant

Télécharger la notice

Une question ? Un conseil ? Contactez notre service client du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30 au 01 47 27 13 15, appel non surtaxé
Suivez Francisbatt.com sur les réseaux sociaux :

