Les gastronomes ont une soif innée d’apprendre et un réel désir de
progresser et de se surpasser. Fort de ce constat et avec le tout
nouveau multicuiseur à induction intégrable, véritable révolution dans
l’univers de la cuisine domestique, KitchenAid va stimuler leur curiosité
et va les mettre au défi d’être toujours plus Serious About Food.
Inspiré des cuisines professionnelles, le multicuiseur à induction
intégrable représente un système de cuisson novateur proposant 5
fonctions différentes - bouillir, frire, rôtir, cuire à la vapeur, cuire à basse
température - qui vont permettre d’expérimenter plusieurs techniques
culinaires avec une extrême précision. Combinant les performances
d'un four avec celles d'une plaque à induction classique, il offre des
résultats de cuisson parfaits, grâce à une diffusion homogène de la
température (sans perte de chaleur) et un degré de précision
exceptionnel. Les accessoires fournis sont également issus de l’univers
professionnel, fabriqués avec la qualité artisanale de KitchenAid et
conçus pour offrir les meilleures performances : 2 cuves en inox avec
leur couvercle en verre transparent, 1 panier à frire, 2 paniers vapeur, 1
panier spécial pâtes, aux maillages différents selon les aliments,
viennent compléter l'efficacité et la polyvalence de ce tout nouveau
concept de cuisson.
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CHEF SIGN : concept de multicuiseur à induction intégrable



2 zones à induction de 1,4KW chacune pouvant fonctionner simultanément ou séparément.



5 fonctions de cuisson : bouillir, frire, rôtir, cuire à la vapeur, cuire à basse température



16 niveaux de puissance



Intégration standard ou à fleur



Dimensions : 445 x 495 x 242 mm

PPI : 2 990 € (lancement sur le marché prévue fin 2016)

Infos lecteurs : 0 969 320 500 – www.kitchenaid.fr
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