
CUISEUR A RIZ CRM230
EAN 3416879811659
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Produit Emballage Master PCB Palettisation

25 x 23 x 26,5 cm

1,9 kg

27 x 27 x 27 cm

2,2  kg

82 x 28 x 56,5cm  

16 kg

6 72 produits par palette

6 couches x 2 master

Cuisez très facilement votre riz pour des résultats toujours parfaits

Cuve amovible, épaisse avec revêtement antiadhésif pour une cuisson homogène et un nettoyage très aisé

Capacité totale 3L, soit :

 750 g de riz cru, ou

 2 kg de riz cuit, équivalent à plus de 16 portions !

La cuisson et le maintien au chaud sont automatiques : en fin de cuisson, le cuiseur détecte l'absorption

totale de l'eau et passe automatiquement en fonction maintien au chaud.

Le panneau de commande intuitif vous permet de suivre l’état d’avancement de la cuisson.

Couvercle doté d’une confortable poignée pour faciliter l’ouverture,

L’eau de condensation résultant de la cuisson est récoltée dans un collecteur amovible, pas de salissures du

plan de travail

Valve vapeur amovible qui régule la quantité de vapeur et garanti un riz moelleux. Elle est démontable pour

faciliter le nettoyage.

Le couvercle est articulé, pas de résidus ni de salissures sur le plan de travail

Le bouton central On/Off vous assure d’une utilisation en toute sécurité (pas de mise en route intempestive).

Finition inox et noir graphite

Puissance : 500 W | Tension : 220 – 240 V ~ 50/60 Hz

SIMEO | 8, rue Thomas Edison| 67450 MUNDOLSHEIM www.simeo.tm.fr
* Conformément aux normes en vigueur - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires 

VALVE VAPEUR  
RECIPENT COLLECTEURPANIER VAPEUR INOX JUSQU’À 2 KG DE RIZ CUIT ACCESSOIRES 

http://www.simeo.tm.fr/

