Comparer les robots cuiseurs

CAPACITÉ TOTALE
NB DE PERSONNES
PROGRAMMES
AUTOMATIQUES

COMPANION
Moulinex

I-COMPANION
Moulinex

THERMOMIX TM5
Vorwerk

COOK EXPERT
Magimix

4,5L
6/8

4,5L
6/8

nc
4/8

3,5L
6/8

12 programmes


Une infinité de programmes
automatiques depuis votre application
Companion et 10 sous-programmes
en mode non connecté

12 programmes

FONCTIONS

•• Cuisson vapeur
•• Battre les blancs en neige,
fouetter la crème
•• Mixer, mélanger, émulsionner
•• Mijoter, cuire les mélanges
délicats
•• Pétrir
•• Hacher au couteau
•• Emincer, râper (disques optionnels
vendus séparément)

•• Cuisson vapeur
•• Battre les blancs en neige,
fouetter la crème
•• Mixer, mélanger, émulsionner
•• Mijoter, cuire les mélanges
délicats
•• Pétrir
•• Hacher au couteau
•• Emincer, râper (disques
optionnels vendus séparément)

•• Cuisson vapeur
•• Battre les blancs en neige,
fouetter la crème
•• Mixer, mélanger, émulsionner
•• Mijoter, cuire les mélanges
délicats
•• Pétrir

•• Cuisson vapeur
•• Battre les blancs en neige,
fouetter la crème
•• Mixer, mélanger, émulsionner
•• Mijoter, cuire les mélanges
délicats
•• Pétrir
•• Hacher au couteau
•• Emincer, râper

RECETTES

•• 300 recettes (livre « Un million
de menus »)
•• Application dédiée gratuite (300+)

•• Application dédiée gratuite (500+)
•• Recettes en pas à pas avec
transmission automatique des
paramètres de cuisson en mode
connecté

•• P
 lus de 200 recettes (livre et clé
fournis) + recettes supplémentaires
payantes (livres, clés)
•• Application dédiée gratuite
avec achats integrés

•• 300 recettes (livre)
•• Application dédiée gratuite (500+)

Comparer les robots cuiseurs

Capacité totale
Capacité utile (cuisson)
Nb de personnes
Sécurité anti débordement*

COMPANION
Moulinex

I-COMPANION
Moulinex

THERMOMIX TM5
Vorwerk

COOK EXPERT
Magimix

4,5L
2,5 L
6/8
2L

4,5L
2,5 L
6/8
2L

nc
2,2 L
4/8
nc

3,5L
2,5 L
6/8
1L

•• Panier inox interne (2L)
•• Accessoire vendu séparément:
cuiseur vapeur inox externe (3,7L)

•• Panier inox interne (2L)
•• Accessoire vendu séparément:
cuiseur vapeur inox externe (3,7L)

2 vitesses lentes intermittentes
+ cuisson sans tourner

2 vitesses lentes intermittentes
+ cuison sans tourner

FONCTIONS
Cuisson vapeur

•• P
 anier plastique interne (1,3L)
•• Cuiseur vapeur plastique
externe (nc)

•• Panier inox interne (2L)
•• Pas de cuiseur vapeur
externe

Battre les blancs en neige,
fouetter de la crème
Mixer, mélanger, émulsionner
Mijoter, cuire les mélanges
délicats



1 vitesse inversée
ne cuit pas sans tourner

2 vitesses lentes intermittentes
+ cuisson sans tourner

Pétrir
Hacher au couteau

Emincer, râper

1/4

•• d
 irectement dans le bol
de cuisson

•• d
 irectement dans le bol
de cuisson

•• dans un autre bol que celui
de cuisson

•• 5 fonctions de découpe
directement dans le bol de
cuisson (accessoire vendu
séparément)

•• 5 fonctions de découpe
directement dans le bol de
cuisson(accessoire vendu
séparément)

•• 4 fonctions de découpe intégrés
+ disques supplémentaires
vendus séparément

COMPANION
Moulinex

I-COMPANION
Moulinex

Programmes
automatiques

•• Accès direct (6 touches)
•• 1 2 programmes : sauce, soupe
veloutée, soupe moulinée, étuvée
de légumes, mijoté, risotto,
cuisson vapeur douce, cuisson
vapeur intense, pâte à pain, pâte
à brioche, cake, dessert

•• U
 ne infinité de programmes
automatiques disponibles depuis
votre application Companion.
10 sous-programmes accessibles
via 4 touches de raccourci en
mode non connecté
•• 10 programmes : soupe veloutée,
soupe moulinée, étuvée de
légumes, mijoté, risotto, cuisson
vapeur douce, cuisson vapeur
intense, pâte à pain, pâte à
brioche, pâte à gâteaux

Interface

•• Ecran LCD + touches d’accès
direct

•• E cran LCD + touches d’accès
direct

THERMOMIX TM5
Vorwerk

COOK EXPERT
Magimix

PANNEAU DE COMMANDE

Mode connecté

2/4

•• Transmission automatique des
paramètres de cuisson depuis
l’application

•• A
 ccès via 2 touches de
défilement
•• 12 programmes :soupe
moulinée, soupe veloutée,
vapeur, mijotage, pain/brioche,
pâte/gâteau, blancs en neige,
smoothie, glace pilée, desserts
glacés, robot, rinçage

•• Ecran tactile en couleur

•• Ecran digital en couleur
+ touches de navigation

COMPANION
Moulinex

I-COMPANION
Moulinex

ACCESSOIRES
OPTIONNELS

•• Cuiseur vapeur externe
•• Découpe légumes avec rangement
des accessoires dans le bol
•• Bol + entraineur

•• Cuiseur vapeur externe
•• Découpe légumes avec rangement
des accessoires dans le bol
•• Bol + entraineur

TEMPÉRATURE

30 à 130°C (paliers de 5°C)

30 à 130°C (paliers de 5°C)

THERMOMIX TM5
Vorwerk

COOK EXPERT
Magimix

FOURNI AVEC
L’APPAREIL

FONCTION AUTOMATIQUE
MAINTIEN AU CHAUD
VITESSES
Nombre

VITESSE DE ROTATION

Automatique en fin
de programme



•• Bol
•• Sac de transport

37 à 120°C (paliers de 5°C)

Automatique en fin
de programme

•• Disques supplémentaires
•• Centrifugeuse
•• Presse-Agrume

30 à 140°C (paliers de 1°C)
La cuve thermo maintient
au chaud la préparation

12

13

11

18

90 à 3120 trs / min

90 à 3120 trs / min

40 à 10700 trs / min

250 à 6000 trs / min

Intégrée

Fournie avec l’appareil

COUVERCLE
TRANSPARENT
BALANCE

3/4

RECETTES

COMPANION
Moulinex

I-COMPANION
Moulinex

THERMOMIX TM5
Vorwerk

COOK EXPERT
Magimix

•• 300 recettes (livre « Un million
de menus »)
•• Application dédiée gratuite (300+)

•• Application dédiée gratuite (500+)
•• R
 ecettes en pas à pas avec
transmission automatique des
paramètres de cuisson en mode
connecté

•• P
 lus de 200 recettes (livre et clé
fournis) + recettes supplémentaires
payantes (livres, clés)
•• Application dédiée gratuite
avec achats integrés

•• 300 recettes (livre)
•• Application dédiée gratuite (500+)

2 poignées
Poids (bol + couvercle) = 2,26kg

2 poignées
Poids (bol + couvercle) = 2,26kg

1 poignée
Poids (bol + couvercle) = nc

1 poignée
Poids (bol + couvercle) = nc

7,06 kg

7,06 kg

7,95 kg

11 kg

2 ans

Moteur: 30 ans / 3 ans pièces
& 2 ans main d’oeuvre

MANIPULATION
Transport du bol
Inclinaison tableau de bord
Poids de l’appareil

GARANTIE
DISTRIBUTION
COLORIS
DIMENSIONS
PRIX
(conseillé, ni minimum,
ni obligatoire)

2 ans
Vente en Grandes Surfaces
Alimentaires + Spécialistes
+ Internet

Vente en magasin
+ internet spécialistes

Vente à domicile

Vente en magasin
+ internet spécialistes

Silver premium

Silver premium

Blanc

Chrome, rouge ou noir

H35,8 x L35,6 x P39,9

H35,8 x L35,6 x P39,9

H34,1 x L32,6 x P32,6

H37 x L33,5 x P39

699 € (2016)

899 € (2016)

1 139 € (2014)

1 199 € (2016)

Tableau comparatif Août 2016
*La sécurité anti débordement correspond à : capacité totale – capacité utile

4/4

2 ans

