
INNOVEZ VOTRE CUISINE

Le premier cuiseur rotatif au monde doté de
 la méthode induction IH brevetée. 

*IH (Induction Heating : Chauffage par induction)

L'innovation dans votre cuisine ! 

Cuiseur Rotatif intelligent - IH AirCook 

Avec sa méthode de cuisson IH, 

vous gagnez 3 fois plus de temps. 

IH AirCook, un incontournable pour la cuisine.

" MagiChef vous propose des produits 
innovants et révolutionnaires 

pour la cuisine. "

PARTICULARITÉS

Modèle : 
 IH AirCook CAFE

 
Technologie brevetée

 

La cuve intérieure bénéficie du
revêtement par pulvérisation
d'aluminium pour la cuisson

La fermeture en silicone préserve
l’humidité pour plus de saveur

 

Il dispose d'une valise,
facile à transporter. 

La méthode induction IH brevetée

Rotation automatique de 
sa cuve intérieure

Ranger et transporter facilement
IH AirCook grâce à sa Valise

 

Vidange de l’huile automatique

Où peut-on l'utiliser ?
Dans sa cuisine et à l'extérieur 

Un bac coulissant récupère 

toutes les graisses 

IH AirCook peut se brancher facilement chez
vous ou sur votre véhicule électrique V2L
(Vehicle to Load) pour une activité en plein air.
Pour les autres véhicules, un adaptateur 
est nécessaire. 



Produit écologique : 
Diminution des effets de serre sur l’environnement

Modèle

Voltage/Fréquence

Puissance  

Dimensions

Poids

Capacité

IH AirCook CAFE

220 V, 50/60 Hz

1500W

241 mm x 395 mm x 408 mm

6,9 kg

100 - 600g (max. 800g)

IH AirCook vous offre un style de vie 
plus détendu en cuisine.
Cuisinez sans surveiller votre cuisson.

Inodore, ne dégage pas de fumée, aucune
projections d’huile. Conserve toutes les qualités du
produit comme : viandes croustillantes à l’extérieur 

mais juteuses à l’intérieur...

SPÉCIFICATIONS

www.magichef.fr

+ 33  1  60  06  28  90

4  Allée  Jean  Paul  Sartre,  77186  Noisiel  
FRANCE

magichef@magichef . f r

www.magichef . f r

CERTIFICATIONS

CONTACTEZ-NOUS

EUKOR SARL
Siret : 882 872 112 00025
N° TVA : FR 17 882 872 112

 
Ces produits sont distribués par EUKOR SARL
société d’import-export de produits coréens.

Se connecte à votre 

smart phone

Economie d'énergie

Guidage vocal

Rotation automatique

Installation
Pratique

Cuisson parfaite
et homogène

AVANTAGES
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