
robot culinaire
Vous recherchez un robot culinaire 
intelligent qui vous permette 
de réaliser d’excellentes recettes 
en un tour de main ?

Cuire, mijoter, rissoler, cuire à la vapeur... mais également 
mélanger, broyer, mixer, réaliser de la pâte... le robot culinaire 
H.Koenig HKM1032 sait tout faire et il le fait pour vous ! 
Grâce à son système de programmation « Easy Pad Control », 
vous réalisez des centaines de recettes du bout des doigts. 
Avec son livret de recettes inclus, étonnez et surprenez 
vos proches en réalisant des préparations de tous les jours 
ou des plats sophistiqués. Son écran LCD à affichage digital, 
son réglage de température entre 0 et 120°C, ses 9 vitesses, 
sa fonction turbo et sa minuterie intégrée vous permettront 
de réussir toutes vos préparations. Ses nombreux accessoires 
comme le panier cuisson, le plateau vapeur etc. font 
du HKM1032 un robot complet et performant. Le H.Koenig 
HKM1032 : à la découverte de nouveaux  
talents culinaires !

caractéristiques
Système « Easy Pad Control »
Menus pré-programmés + fonction « Turbo »
Température : 0°C à 120°C
Programmation automatique
Grand écran LCD
Bol de 2L en acier inoxydable – Compatible lave-vaisselle
Accessoires inclus : panier cuisson, plateau vapeur, 
mélangeur, spatule, couvercle anti-éclaboussure, protège-
lames & verre doseur
Livret de recettes inclus
Puissance de chauffe : 1300W
Puissance du moteur : 600W
Site communautaire dédié : www.monrobotgourmand.com

détails logistiques
QTÉ conteneur : 898 pcs
QTÉ palette : 18 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging :
54.8 x 37.9 x 32 cm (L*H*P)
Dimensions produit :
34 x 31 x 24 cm (L*H*P)
Poids brut master carton : 9.6 kg
Poids brut produit : 8.9 kg
Poids net produit : 5.6
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informations 
Code douanier : 8509400000
DEEE : 0,71 euro HT

EAN code 

hkm1032


