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ROBOT CUISEUR CONNECTE

LES PLUS PRODUITS

Beau et intelligent !
Le nouveau robot multifonction cuiseur CookEasy+ est
doté des dernières technologies pour vous faciliter la
cuisine au quotidien. Pesage intégré, cuisson jusqu’à
180°C, écran tactile intuitif, il est le compagnon idéal
pour gagner du temps en cuisine.
2 robots en un seul appareil :
. Un robot cuiseur 180°C pour une cuisson comme dans
un wok. Bol de 4,5 L pour cuisiner pour 10 personnes.
. Une râpe éminceur indépendante avec 5 disques
pour râper et émincer en continu directement dans le
bol ou dans un saladier.
5 outils pour le bol (couteau, mélangeur, émulsionneur
et adaptateur fond plat), un cuiseur vapeur capacité
XXL et une balance de cuisine intégrée.
8 programmes intégrés en 1 seule étape.
Livre de recettes. 1500W.
Application de recettes gratuite Kenwoodworld
Coloris champagne.

PREPARATION CULINAIRE

UNIQUE : UNE CUISSON DE 30°C A 180°C
Cuisson réglable au degré près pour réaliser un plus grand nombre 
de recettes. La cuisson se fait plus rapidement et est plus saine car 
les aliments sont saisis.

UNIQUE : LA RÂPE EMINCEUR
5 Disques en acier inoxydable pour râper (2 et 4 mm), émincer (2
et 4 mm) et râper extra fin.
2 Positions : pour râper dans le bol ou en continu dans un
saladier. Accessoire utilisable pendant la cuisson.

CCL50.A0CP

APPLICATION DE RECETTES KENWOOD
Elle permet de contrôler le robot et de réaliser en pas à pas près
de 1000 recettes.
Calcul automatique des quantités en fonction du nombre de
convives, substitution d’ingrédients, partage des recettes …

PESAGE INTEGRE
Balance intégrée, précise de 1g à 6kg. Plateau de pesage fourni.

ECRAN TACTILE COULEUR 10,9cm
Donne accès à des fonctions qui font gagner un temps précieux en
cuisine.
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DONNEES LOGISTIQUES

MERCHANDISING DISPONIBLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance : moteur 550 W ; cuisson : 1500 W
• Bol en inox de 4,5 L – capacité 10 personnes
• Pesage intégré de 1g à 6kg ; plateau de pesage
• Ecran couleur tactile 10,9 cm
• Adaptateur fond plat
• Râpe éminceur 5 disques en inox
• Couteau 
• Mélangeur
• Emulsionneur
• Température réglable au degré près de 30 à 180 °C
• Cuiseur vapeur XXL 7,2 L
• 8 programmes : One Pot, soupes à l’ancienne, 

soupes veloutées, cuisson lente, cuisson vapeur, 
pétrissage, pousse de pâte, rinçage

• Fonction manuelle
• 12 vitesses dont 3 intermittentes 
• Cuisson bol ouvert
• Temps de préparation réglable jusqu’à 8 heures
• Bol, couvercle et accessoires compatibles lave-

vaisselle
• Livre de recettes
• Spatule
• Application de recettes Kenwood
• Coloris champagne.
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Dimensions produit (cm) 38L x 33,5P x 46H

Poids net (kg) 8,6 

Dimensions emballage (cm) 47,2L x42,3P x46H

Poids brut (kg) TBC

Colisage 1
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