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Equipé d’un panier vapeur et d’une cuve 
en inox brossé supplémentaire de 4L, le 
robot multicuiseur DOMOOVA COOK&YOU 
Pack Plus permet de réaliser des recettes 
savoureuses pour toute la famille.

Son moteur puissant  et ses 10 modes de 
cuisson  permettent au robot d’adapter la 
température ou le temps de cuisson des 
préparations.

Caractéristiques  
Contenu de la boîte 

• Multi-cuiseur DOMOOVA COOK&YOU
• Bol de cuisson
• Couvercle anti projection
• Doseur
• Cuillère en bois
• 2 maniques en silicone
• Panier vapeur
• Cuve en inox brossé
• Manuel d’utilisation 

Fonctionnalités  

• Mode maintien au chaud 24h
• Compact et Silencieux
• Écran de contrôle et Menu intuitif
• Nombreux accessoires  

Modes d’utilisation

• Riz
• Soupe
• Gâteau
• Yaourtière
• Pudding
• Cuisson lente
• Grill
• Mijotage
• Cuisson vapeur
• Manuel 

Spécifications 

Dimensions : 300x330mm
Poids : 4,38kg
Consommation : 220V-240V, 50/60Hz
Puissance moteur : 800W
Capacité du bol : 4L
Température de cuisson : de 40 et 120°C
Temps programmable : de 1 à 99min
Poids logistique : 
Dimensions logistique : 345x345x508mm
EAN : 0602561148902
Rèf. : A000981
Conditionnement : A l’unité
Garantie : 2 ans constructeur 

Prix Public Conseillé en 2018 : 249.99 €

COOK&YOU Pack Plus

www.domoova.com

Intuitif et pratique, le multicuiseur DOMOOVA COOK&YOU
Pack Plus assure une cuisson précise de tous les plats.

Ecran intuitif
Simple et accessible, le menu du multicuiseur 
DOMOOVA DCK40 permet  une prise en main rapide.

Maintien au chaud
Lorsque le robot est allumé, tous les modes de cuisson 
à l’exception du mode Yaourtière maintiennent au 
chaud pendant 24h les plats réalisés.

Cuisson sous pression
Grâce à sa cuisson sous pression, le COOK&YOU 
permet de réduire considérablement les temps de 
cuisson habituels des recettes.

Pack Plus
Le Pack Plus du COOK&YOU permet de cuire les 
aliments à la vapeur grâce au panier vapeur inclus. 
Une cuve de 4L en inox brossé supplémentaire aide à 
réaliser successivement plusieurs recettes.


