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L’UnIVERS GOURMAnD  
DES COMBI-STEAMERS

ART DE LA CUiSSoN

jusqu’à 100 °C

HAUTE CUiSiNE

plus de 100 °C

UNE ViANDE TENDRE À SoUHAiT

� 
Vacuisine

� 
GourmetVapeur

� 
Rôtissage doux  

après saisie � 
Rôtissage doux  

à la vapeur
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Une découverte en termes de 

goût, de qualité, de fraîcheur 

et d’aspect visuel. La maîtrise 

technique des meilleurs 

cuisiniers du monde est à votre 

portée grâce au Combi-Steam. 

De grands cuisiniers sont  

à vos côtés avec leur savoir-

faire, leurs conseils et leurs 

astuces.

Menus exclusifs

Cuisiner chez soi comme 

les grands cuisiniers. De 

nombreux menus exclusifs 

de grands cuisiniers, dont la 

réussite est garantie, sont  

disponibles grâce au 

programme GourmetVapeur.

Une viande tendre

La viande est prête à être 

servie au moment voulu, 

quels que soient sa forme, ses 

qualités et son poids. 

Une viande tendre

Une viande de la meilleure 

qualité est prête à être servie 

au moment voulu, quels que 

soient sa forme, son épaisseur 

et son poids.
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lente dans des sachets sous 

vide à température basse et 

régulée de manière précise 

dans le Combi-Steam.

Des recettes gourmandes de 

grands cuisiniers sont préenre-

gistrées dans le Combi-Steam.

L’innovation brevetée qui 

règle automatiquement la 

température de cuisson à 

cœur de la viande de façon 

dynamique et qui assure une 

cuisson douce pendant 2,5 à 

4,5 heures pour vous offrir une 

viande tendre.

L’innovation brevetée qui règle 

automatiquement la tempéra-

ture de cuisson à cœur de la 

viande de façon dynamique et 

qui assure une cuisson douce 

à la vapeur pendant 1,5 à 

2,5 heures pour vous offrir une 

viande tendre.
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la température assure une 

cuisson parfaite en dessous de 

100 °C.

Des menus de grands cuisi-

niers sur simple pression d’un 

bouton. Toutes les recettes 

figurent dans un livre de 

cuisine. Un livre plus complet 

est disponible séparément.

Après le rôtissage, la viande, 

surveillée en continu dans le 

steamer, cuit pendant un temps 

plus long, tout en conservant 

la tendreté idéale.

Une viande de la meilleure 

qualité, surveillée en continu 

dans le steamer, cuit à la 

vapeur pendant un temps plus 

long, tout en conservant la 

tendreté idéale. A la fin de la 

cuisson, elle est rôtie pendant 

un court moment. 
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Combi-steamers, fours, Cuisinières 
Combi-SteamerS

CUiSSoN AU FoUR RAPiDiTé ET FRAîCHEUR CUiSiNER AU QUoTiDiEN 

� 
Cuisiner pro

� 
Régénérer

� 
Régénération auto.

� 
CuissonMatic

Pains/pâtisseries

Idéal pour les pâtes au levain 

et les pâtes feuilletées.

Le pain et les petits pains 

lèvent aisément et présentent 

une croûte brillante et appé-

tissante. Légers à l’intérieur 

et croustillants à l’extérieur, 

ils conservent plus longtemps 

leur fraîcheur. C’est si facile de 

devenir son propre boulanger.

Plats cuisinés/comme 

frais

Idéal lorsque les heures des 

repas sont échelonnées  

ou pour réchauffer un plat 

ultérieurement.

Comme frais

Il est possible, pour la première 

fois, de réchauffer des plats 

de façon automatique, sans 

crainte de les voir perdre leur 

croustillant et leur fraîcheur.

Cuisiner sans recette

Le programme CuissonMatic 

donne toujours un résultat 

parfait, rapide et sûr. A
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Le réglage Cuisiner pro conjugue 

la vapeur et l’air chaud pour 

quatre domaines d’application:

 ■ Pain
 ■ Tresse
 ■ Pâte feuilletée
 ■ Lever une pâte 

Le programme pour des plats 

cuisinés maison et des plats 

achetés tout faits.

Le programme automatique 

pour des plats cuisinés maison 

et des plats achetés tout faits, 

en particulier cuits au four 

(tartes, pizzas, feuilletés pour 

apéritif, etc.).

Le programme pour cuisiner 

sans recette et de manière 

spontanée. Le steamer détecte 

automatiquement  

la quantité et la taille de 

l’aliment.
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Le réglage Cuisiner pro se 

sélectionne commodément 

d’une simple pression de 

touche. Les phases vapeur et 

air chaud sont automatique-

ment régulées.

Les plats peuvent être réchauf-

fés sur plusieurs niveaux sans 

perte de qualité ni d’humidité.

Les plats peuvent être réchauf-

fés sur plusieurs niveaux sans 

perte de qualité ni d’humidité.

Très confortable: il n'est  

pas nécessaire d’entrer 

manuellement la durée, la 

température, le mode ou la 

quantité.
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