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 Cookeo+ Mega Connect possède 200 recettes préprogrammées. 
Equipé d'une balance de cuisine dédiée et d'une application "fonction de pesage", cet accessoire complétera votre
expérience en vous fournissant des conseils dédiés et des recettes à partir de votre propre poids d'ingrédients de
cuisine.
Grâce à sa connexion Bluetooth, votre multicuiseur se synchronise avec l’application et accède à l’univers de
recettes Cookeo : des centaines de recettes élaborées par nos chefs.
Grâce à son interface numérique intuitive et son application, Cookeo vous aide à préparer rapidement toutes vos
recettes préférées.
Ce Cookeo est également équipé d'un moule à gâteau pour une expérience encore plus compléte ! 
 

Compatibilité
Disponible sur l'App Store: iPad 3 / iPad mini, Iphone 4S et modèle plus récent.
Disponible sur Google Play: Android 4.3 et modèle plus récent.

BENEFICES DU PRODUIT

Le multicuiseur connecté sous pression 200 recettes
Cookeo+ Méga Connect possède 200 recettes préprogrammées, une balance connectée à
l'application ainsi qu'un moule de cuisson. Grâce à sa connexion Bluetooth, votre multicuiseur
se synchronise avec l’application et accède à l’univers de recettes Cookeo : des centaines de
recettes élaborées par nos chefs.
Grâce à son interface numérique intuitive et son application, Cookeo vous aide à préparer
rapidement toutes vos recettes préférées.
Un accompagnement pas à pas avec plus de 2000 photos qui illustrent des centaines de
recettes. Vous pouvez également suivre et ajuster la cuisson à distance sur votre tablette ou
smartphone.

Suivez le guide
200 recettes préprogrammées, pour préparer chaque jour facilement et rapidement de bons
petits plats. Son écran intuitif vous aide à réussir la cuisson de vos plats selon les ingrédients,
le poids ou le nombre d’invités.

Multicuiseur
Cookéo+ Méga Connect combine 6 modes de cuisson :  une cuisson sous pression pour gagner
en rapidité, cuisiner à la vapeur, mijoter tout en douceur vos différentes préparations, dorer à
votre guise vos aliments (moyen et fort) possibilité de réchauffer en toute sécurité vos plats. Il
offre également une fonction maintien au chaud en fin de cuisson, jusqu'à 1h30. 

Rapide et autonome
Grâce au mode sous pression, préparez rapidement vos repas et suivez les instructions sur
l’écran pour réaliser vos recettes préférées.
Aucune surveillence requise, la cuisson est automatique !
Départ différé jusqu'à 15 heures pour que vos plats soient prêts à temps.

Facile et pratique
Ouverture et fermeture du couvercle en un geste.
Nettoyage facile : la cuve de cuisson anti-adhésive et le panier vapeur sont compatibles au
lave-vaisselle.



Familial
Une capacité de 6 L pour préparer des repas jusqu'à 6 personnes.

Balance Connectée
Complétez votre expérience grâce à sa balance de cuisine dédiée, connectée à l'application. Elle
permet ainsi d'accéder à une multitude de fonctionnalités pratiques. Guide de substitution pour
remplacer un ingrédient manquant par un autre, ajustement de la quantité d'ingrédients en
fonction du nombre de convives... Elle calcule tout à votre place ! 
Offrant une capacité de pesée de 1 à 10 kg. Pratique, elle propose une graduation à 1 gramme
pour une précision optimale et une différence minime. 
Munie d'un clavier tactile, elle s'utilise facilement et résiste à l'eau et à la nourriture.
Disposant de la fonction tare, elle se met à zéro en un seul geste pour ajouter des ingrédients
sans changer de récipient, pratique pour suivre une recette pas à pas. Dotée d'une fonction
minuteur, elle se montre pratique tout au long des préparations culinaires.

Plus de recettes
Grâce au moule Cookéo réalisez en toute simplicité de multiples recettes sucrées ou salées.
Pratique sa poignée vous permet de récupérer votre gâteau facilement et en toute sécurité.

 

Suivi des recettes
Suivez l'avancement de la recette depuis votre smartphone

Donnez votre avis
Commentez, évaluez et partagez les recettes.

Créez vos propres recettes
Créez et partagez vos propres recettes grâce à l'application My Cookeo.

Application Mon Cookeo
Téléchargez gratuitement l’application « Mon Cookeo », connectez-vous et accédez à des
centaines de recettes élaborées par nos chefs.
Découvrez également une infinités de recettes imaginées par les utilisateurs Cookéo et publiez
à votre tour vos propres recettes sur l'application.
En plus des 500 recettes officielles Moulinex, retrouvez toutes ces nouvelles recettes grâce au
filtre "Communauté" pour trouver chaque jour l'inspiration. Toutes les recettes dont vous avez
besoin son dans votre poche ! Commentez, évaluez et partagez vos recettes préférées.
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PackagingPackaging

Autres images produit

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 Compatibilité
Disponible sur l'App Store: iPad 3 / iPad mini, Iphone 4S et modèle plus récent.
Disponible sur Google Play: Android 4.3 et modèle plus récent.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 1600 W

Couvercle de sécurité Oui

Programmes de cuisson 6

Compatible lave-vaisselle - détails Panier vapeur, cuve, couvercle, moule à cuire

Tableau de bord Ecran LCD couleur

Cuisson sous pression OUI

Epaisseur du bol 1.8 mm

Couches du bol 3

Revêtement intérieur du bol Revêtement en céramique ultra-résistant

Cuve amovible OUI

Application "Mon Cookéo"

Capacité 6 L

Dispositif de sécurité en cas de surpression OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Coloris Noir

Pays d'origine Chine

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211004091

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045386382811
EAN UC :

1 6 2 12
C20 : 450
C40 : 940

HQ4 : 1 128

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 378.0 x 364 x 320 (MM) 376 x 354 x 407 (MM) 395 x 373 x 431 (MM) 1 200 x 800 x 996 (MM)

Poids 7.2 (KG) 10,4 (KG) 10,4 (KG) 145,8 (KG)


