
1 Dessert

3 Pastry

2 Steam

3 Slow cook

2 Soup

1 Sauce

po
ur c

uisiner plus, sans en faire plus !

PROGRAMMES
AUTOMATIQUES

12

companion xl robot cuiseur multifonction

Hulp nodig? Voor België: Bel GROUPE SEB BELGIUM op het nummer 070/23.31.59 - Het tarief is afhankelijk van uw operator en de voorwaarden van uw abonnement.

PRISE EN MAIN 
RAPIDE



6 programmes 
automatiques
12 sous-programmes accessibles 
depuis les 6 touches de raccourci

+

et 6 accessoires

le batteur le couteau hachoir 
ultrablade le mélangeur le couteau 

pétrin / concasseur
le panier  
vapeur le fond xl

 
programme sauce

1 programme « Sauce » 
pour accompagner tous 
vos plats.

 
programmes soupe

2 programmes « Soup » 
pour cuire et mixer de 
délicieux veloutés ou 
soupes moulinées.

programmes mijoté

3 programmes 
« Slow cook » pour cuire 
des  mets délicats grâce à la 
combinaison du rissolage, 
d’une vitesse intermittente, 
d’un accessoire adapté et 
d’une cuisson maîtrisée.

programmes vapeur

2 programmes « Steam » 
pour préparer des menus 
savoureux et équilibrés.

programmes pâtes

3 programmes « Pastry » 
pour confectionner 
pains, pizzas et 
pâtisseries grâce au 
pétrissage et au mélange 
spécifique.

programme dessert

1 programme « Dessert » 
pour réaliser tous vos 
desserts favoris, de la 
crème dessert aux îles 
flottantes en passant par 
la mousse au chocolat.

 

PRISE EN MAIN RAPIDE

programme manuel
L’ajustement des paramètres 
(vitesses, température, temps) pour 
personnaliser ou créer vos propres recettes.         



 

ON / OFF

PRISE EN MAIN RAPIDE

Choisissez le programme manuel pour des réglages personnalisés de la vitesse, température et durée de cuisson

1
Marche - Arrêt

2
Choisir l’accessoire

3
Verser les ingrédients

4
Sélectionner l'un 

des 12 programmes 
automatiques

5
Démarrer  

le programme

6
Résultat

× 1 

Sauce Sauce

× 1

Dessert Dessert

× 1 >P1
× 2 >P2
× 3 >P3

Slow cook Mijoté

× 1> P1
× 2> P2

Steam Vapeur

× 1> P1
× 2 > P2
× 3 >P3

Pastry Pâtes

× 1 > P1
× 2 >P2

Soup Soupe

Une question ? Pour la France : appelez MOULINEX SERVICE CONSOMMATEUR FRANCE au 0 974 50 10 14 prix d'un appel non surtaxé
Pour la Belgique : appelez GROUPE SEB BELGIUM au numéro 070/23.31.59 -  Le tarif dépend de votre opérateur et des conditions de votre abonnement.

OU
PROGRAMME MANUEL



Une question ? Pour la France : appelez MOULINEX SERVICE CONSOMMATEUR FRANCE au 0 974 50 10 14 prix d'un appel non surtaxé
Pour la Belgique : appelez GROUPE SEB BELGIUM au numéro 070/23.31.59 -  Le tarif dépend de votre opérateur et des conditions de votre abonnement.

1 Dessert

3 Pastry

2 Steam

3 Slow cook

2 Soup

1 Sauce

kook meer zonder daarvoor meer te doen!

AUTOMATISCHE
PROGRAMMA’S

12

companion xl keukenrobot

SNEL OPSTARTEN



6 automatische 
programma’s
12 subprogramma’s toegankelijk 
via 6 sneltoetsen

+

u 6 accessoires

garde ultrablade hakmes menger mes om te 
kneden/hakken stoommand accessoire 

bodemafdekking xl

 
saus-programma

1 “Sauce”-programma 
om bij al uw gerechten te 
serveren.

 
soep-programma’s

2 “Soup”-programma’s 
om heerlijke veloutés of 
gepureerde soepen te koken 
en te mixen.

stoofpot-programma’s

3 “Slow cook”-programma’s 
om verfijnde gerechten te 
koken dankzij de perfecte 
combinatie van bruining en 
intermitterende snelheid, het 
aangepaste accessoire en 
een professionele bereiding.

gestoomde gerechten 
-programma’s

2 “Steam”-programma’s 
om smaakvolle en 
uitgebalanceerde menu’s 
te bereiden.

deeg-programma’s

3 “Pastry”-programma’s 
om brood, pizza, en 
gebak te maken dankzij 
de specifieke kneed- en 
mengfunctie.

 dessert-programma

1 “Dessert”-programma 
waarmee u al uw favoriete 
desserts kunt maken, van 
pudding en île flottante 
tot chocolademousse.

SNEL OPSTARTEN

handmatig programma
Aanpassing van parameters (snelheid, 
temperatuur, tijd) om bereidingen naar wens 
aan te passen of uw eigen recepten te creëren.         



 

ON / OFF

SNEL OPSTARTEN

Selecteer manueel uw persoonlijke instellingen van de snelheid, temperatuur en kooktijd

1
Start - Stop

2
Kies het accessoire

3
Ingrediënten bijvoegen

4
Selecteer een van 

de 12 automatische 
programma's

5
Start het programma

6
Resultaat

× 1

Sauce Sauce

× 1

Dessert Dessert

× 1 >P1
× 2 >P2
× 3 >P3

Slow cook Mijoté

× 1> P1
× 2> P2

Steam Vapeur

× 1> P1
× 2 > P2
× 3 >P3

Pastry Pâtes

× 1 > P1
× 2 >P2

Soup Soupe

OF
MANUEEL-PROGRAMMA

Hulp nodig? Voor België: Bel GROUPE SEB BELGIUM op het nummer 070/23.31.59 - Het tarief is afhankelijk van uw operator en de voorwaarden van uw abonnement.


