
Mes recettes du quotidien en 2 clics

Savourez de délicieux plats au quotidien grâce à Volupta !
Volupta est le robot cuiseur compact idéal pour préparer tous vos repas,
jour après jour. Variez vos recettes et préparez des plats savoureux pour
toute la famille. Plus besoin de passer des heures en cuisine : Volupta
cuisine pour vous !

VOLUPTA
Robot Cuiseur 3L Volupta Blanc/Gris

YY2978FG

 

 

 



 Le robot cuiseur Volupta est votre partenaire du quotidien en cuisine !  Volupta est un nouveau robot cuiseur ultra
compact qui vous accompagne dans vos recettes quotidiennes !

Lancez une recette en 2 clics : il est si facile à utiliser !
Utilisez les 5 programmes automatiques pour préparer de délicieux plats pour toute la famille
Vous êtes totalement libre de vous adonner à d'autres activités : Volupta cuisine pour vous !

BENEFICES DU PRODUIT

Votre partenaire du quotidien en cuisine
Une grande interface intuitive avec 5 programmes automatiques (mijoté, soupe, cuisson
vapeur, dessert et réchauffage) pour varier vos repas à la maison !
La fonction « mix » permet de hacher de la viande, de mélanger les ingrédients ou de piler de la
glace en mode manuel.

Une recette en 2 clics !
Il n'a jamais été aussi facile de cuisiner de bons petits plats au quotidien ! Grâce à l'interface
simple et intuitive, plus aucun complexe ! Une fois que vous avez choisi votre recette : 
1- Sélectionnez le programme 
2- Appuyez sur le bouton Marche, et laissez Volupta cuisiner pour vous ! 
Une recette à la maison en 2 clics !

Une infinité de possibilités pour varier vos menus au quotidien !
Profitez de 5 accessoires inclus pour réussir toutes sortes de préparations : - Couteau hachoir -
Mélangeur - Batteur - Couteau pétrin/concasseur - Panier vapeur. 

Bol grande capacité pour répondre aux besoins de toute la famille !
Un bol grande capacité (jusqu'à 3L) pour régaler petits et grands tous les jours ! 

Facile à utiliser et à ranger !
Il est si facile à utiliser grâce à son format compact qui libère de l'espace sur votre plan de
travail ! 
• Ses 5 accessoires peuvent se ranger directement à l'intérieur du bol.
• 2 clics suffisent pour lancer votre recette. 
• Une poignée large pour plus de confort dans la prise en main 
• Un bol léger et assez haut pour verser plus facilement et sans éclabousser 
• Un simple tour de main suffit pour le fermer.
• Pas besoin de surveiller : une fois que votre plat est cuit, Volupta passe automatiquement en
mode « maintien au chaud ».
• Facile à nettoyer : les accessoires et la coupelle passent au lave-vaisselle.
 
 

Un livre de 100 recettes pour varier vos menus tous les jours !
Avant Volupta, vous pouviez compter les recettes que vous maîtrisiez sur les doigts d'une main.
À présent, vous auriez besoin de 100 doigts ! Crème de lentilles, one pot pasta aux légumes,
salade de pommes de terre, gâteau au yaourt et petits pots de crème à la vanille... autant de
recettes simples mais délicieuses du quotidien !



Autres images produit

Produit réparable pendant 10 ans

Conçu pour être réparé facilement
Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans
6 500 centres de réparation dans le monde

Fabriqué en France

 

DESCRIPTION PRODUIT SITE @
 Robot cuiseur compact Volupta : il n'a jamais été aussi facile de cuisiner de bons petits

plats au quotidien !

Dites adieu à vos complexes en cuisine, et bonjour aux bons petits plats faciles à préparer ! Avec le robot cuiseur
Volupta, plus aucun stress en cuisine ! Ses cinq programmes automatiques vous permettent de cuisiner au gré de
vos envies : plats mijotés, soupes, plats à la vapeur, desserts... Volupta vous permet même de réchauffer les
restes de la veille ! Ses cinq accessoires inclus vous facilitent la vie : couteau hachoir, mélangeur, panier vapeur,
couteau pétrin/concasseur et batteur. Grâce à son livre de 100 recettes, vous pouvez réaliser de nouvelles
préparations chaque jour, de l'entrée au dessert. Sa capacité de 3L est optimale pour une famille de quatre
personnes. Le robot cuiseur Volupta est votre partenaire idéal en cuisine, celui qui cuisinera à votre place !

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR
 MOULINEX YY2978FG VOLUPTA ROBOT CUISEUR POUR VOS REPAS DU QUOTIDIEN !

• Le robot cuiseur compact : Volupta est votre partenaire idéal en cuisine au quotidien ! 
• Interface intuitive avec 5 programmes automatiques (mijoté, soupe, cuisson vapeur, dessert et réchauffage) 
• Bol grande capacité pour cuisiner des repas jusqu'à 4 personnes (capacité du bol de 3L) pour petits et grands. 
• Des possibilités infinies : 5 accessoires inclus pour hacher, battre, mélanger, pétrir et cuire à la vapeur 
• Livre de 100 recettes pour varier vos menus tous les jours 
• Nettoyage facile : le bol et tous les accessoires sont compatibles au lave-vaisselle 
• Rangement optimisé : rangez tous les accessoires directement dans le bol
• Fabriqué en France
• Réparable 10 ans
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 1000 W

Vitesse maximale de rotation du moteur 14 900

Température de cuisson minimum 55 °C

Température de cuisson maximum 120 °C

Plage de temps 10 sec - 2h30 min

Programmes automatiques OUI

Nombre de fonctions 5

Type de fonctions Mijoté, Soupe, Dessert, Vapeur, Réchauffage

Paramètres réglables Temps

Fonction pulse OUI

Fonction turbo OUI

Capacité totale du bol 3 L

Capacité utile du bol 1.5 L

Matériau du bol Inox poli

Accessoire pour hacher Lame en inox

Accessoire mélangeur OUI

Accessoire pour émulsionner Fouet

Accessoire pour pétrir OUI

Accessoire de pétrissage - Détails Couteau pour pétrir et concasser en inox

Cuiseur vapeur oui, panier vapeur intérieur en plastique

Rangement des accessoires Rangement dans le bol

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Bol, accessoires, couvercle et embout couvercle

Nombre de recettes 100

Autres caractéristiques Mix (4 programmes automatiques) et Fonction Turbo

Coloris Blanc / Gris

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF :  6100002762

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

EAN ST : 3700342427622
EAN UC :

1 6 3 18
C20 : 612

C40 : 1 278
HQ4 : 1 491

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 320 x 200 x 390 (mm) 520 x 240 x 332 (MM) 528 x 248 x 344 (MM) 1 200 x 800 x 1 166 (MM)

Poids 3.5 (kg) 4,92 (KG) 4,92 (KG) 109,56 (KG)




