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 Steam'up un produit qui révolutionne la cuisine à la vapeur. Il révèle toutes les saveurs de vos plats quotidiens.
Steam'up ouvre de nouvelles possibilités
La technologie innovante et brevetée du cuiseur vapeur Steam'up cuit vos aliments à la vapeur directement dans
vos récipients et vous permet de varier les saveurs en mélangeant tous vos ingrédients, y compris les sauces
dans un seul plat. 
Obtenez un résultat riche en goût et des textures parfaites pour des recettes gourmandes et savoureuses.
La cuisson vapeur devient savoureuse !

* de 16 à 28 cm de diamètre

 



BENEFICES DU PRODUIT

Avec Steam’up, la cuisson vapeur a vraiment du goût !
Profitez de tous les bénéfices d'une cuisson vapeur avec en plus un maximum de goût, grâce à
sa technologie brevetée de cuisson vapeur inversée, directement à l’intérieur de vos récipients,
mixez les saveurs en assemblant tous vos ingrédients - sauces incluses - dans un seul
récipient.
Préparer de savoureux repas à la vapeur devient possible (saumon au lait de coco tendre et
onctueux, wok asiatique avec légumes savoureux et croquants, fondant au chocolat).

Soyez tous les jours inspirés
Préparer de savoureux repas à la vapeur est désormais possible : saumon au lait de coco
tendre et onctueux, wok asiatique avec légumes savoureux et croquants, fondant au chocolat
onctueux... Profitez de 30 délicieuses idées de recettes dans le livret inclus, et une centaine
d’autres en ligne, pour des repas variés et gourmands au quotidien. Des plats que vous n'auriez
jamais imaginé faire à la vapeur.

Facile à nettoyer
Essuyez-le simplement avec une éponge humide et c’est propre ! 
Steam’up cuit directement à l’intérieur de vos récipients, sans contact avec vos aliments. Un
seul plat à nettoyer, il vous sert pour la préparation, la cuisson et le service !

Facile à ranger
Son format compact permet de le ranger facilement dans n'importe quel placard.

La cuisson vapeur ultra facile
Finis les compartiments pour cuire vos ingrédients à la vapeur ! Placez simplement vos
ingrédients dans un plat que vous avez déjà à la maison (ovales ou rectangulaires, grands ou
petits) et posez Steam'up dessus. Steam'up s'adapte à tous les formats de 16 à 28 cm.

8 programmes de cuisson
Pour adapter facilement le temps de cuisson de toutes vos préparations tel que les légumes, le 
poisson, le riz et ainsi en sublimer les saveurs.

Panier vapeur
Le panier vapeur Steam'up est idéale pour cuire vos légumes. Pratique il s'adapte facilement à
la dimension de vos plats grâce à ses pétales.
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Autonomie
Réservoir de 700 ml pour une autonomie de 45 mn.

 * de 16 à 28 cm de diamètre
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 550 W

Recettes incluses OUI

Recettes Livre de 30 recettes

Accessoires Panier vapeur

Fonction "Stop" OUI

Panneau de contrôle Digital

Capacité Dépend du récipient utilisé

Minuterie Numérique

Rangement facile OUI

Nombre de bols 0

Indicateur de niveau d'eau OUI

Remplissage de l'eau par l'extérieur OUI

Maintien au chaud Oui

Coloris Blanc

Pays d'origine France

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1510001572

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

EAN ST : 3045380015722
EAN UC : 3045380015722

1 6 6 36
C20 : 1 152
C40 : 2 448
HQ4 : 2 856

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 150 x 300 x 300 (MM) 388 x 348 x 187 (MM) 388 x 348 x 187 (MM) 1 200 x 800 x 1 256 (MM)

Poids 2.44 (KG) 2,8 (KG) 2,8 (KG) 121,8 (KG)


