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LE POUVOIR DE CUISINER 
COMME UN CHEF

Un véritable chef aux multiples atouts

PowerChef est un véritable commis de cuisine qui sublime les 
repas quotidiens. Son bol d’une capacité 4,5 l (3 l utiles) 
permet de cuisiner rapidement pour toute la famille ou pour 
les soirées entre amis.

Appareil tout-en-un, on peut tout faire avec lui : doser, peser 
au gramme près, mélanger, mixer, émulsionner, fouetter, 
hacher, râper, pétrir, préparer des yaourts, cuire à l’eau 
ou à la vapeur, saisir, mijoter et réchauffer… Idéal pour 
préparer un repas complet !

Réussir des 
recettes de haut 
vol comme un vrai 
chef cuisinier ? C’est 
le pouvoir accordé 
par PowerChef, 
le nouveau robot 
chauffant connecté 
multifonction de 
Schneider. Polyvalent 
et doté de nombreux 
accessoires, il 
permet d’élaborer 
en peu de temps 
et sans effort une 
cuisine gourmande, 
originale et variée, 
de l’apéritif au 
dessert !
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Des superpouvoirs 
culinaires…

Le nouveau robot chauffant connecté 
de Schneider met à la portée de tous 
- des cuisiniers novices comme des plus 
aguerris - les recettes que l’on n’oserait 
jamais préparer seul, comme des recettes 
gastronomiques, des combinaisons exotiques 
ou encore des plats en sauce élaborés.  

Son écran couleur tactile de 7 pouces 
(18 cm de diagonale), avec une interface 
ergonomique et simplifiée, facilite l’accès : 

• aux 500 recettes automatiques 
intégrées, avec recherche par ordre 
alphabétique, par catégorie de plats 
ou par mots-clés. Une fois la recette 
sélectionnée, il ne reste plus qu’à suivre 
les instructions pas à pas à l’écran.   

• aux 10 programmes automatiques pour 
faciliter l’élaboration de tous les plats, 
avec des paramètres préenregistrés 
(temps de mélange ou mixage, 
température, durée).  

• au mode manuel : pour prendre la main 
soi-même en réglant la température, la 
durée et la vitesse de mélange.

• à l’ajout de recettes : tous les mois, 10 
nouvelles recettes sont téléchargeables 
gratuitement en connectant le robot à 
votre réseau wifi.

Quelques exemples 
de recettes : 

Gaspacho de betterave et chèvre 
frais / Moules à la crème et au 
gingembre / Tataki de saumon, 
carottes et nouilles de riz / Banh Bao 
(Brioches vietnamiennes farcies au 
porc) / Navarin d’agneau / Tournedos 
Rossini / Îles Flottantes / Panna Cotta 
aux fruits de saison…

Prix : 599 €
Réf : SCCM2145S

Avec PowerChef, plus jamais de panne 
d’inspiration ! Grâce à lui, on sort des 
sentiers battus pour découvrir de 
nouvelles saveurs et combinaisons ou 
redécouvrir la cuisine traditionnelle.
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Puissance moteur : 1000 W
Puissance de chauffe :  1000 W
Température de chauffe jusqu’à 160 °C 
(recettes intégrées)
Température réglable de 37°c à 160 °C
Vitesse 5500 tours/min + fonction turbo
3e poignée pour un maintien optimal
Panier vapeur externe avec finition inox et 
verre.
Bol et accessoires compatibles avec le lave-
vaisselle. 

Programmes : Hacher, Turbo, Vapeur, Pétrir, 
Mijoter, Saisir, Râper/Trancher, Yaourt, 
Émulsionner, Nettoyer.
 
Accessoires : Panier vapeur XXL avec 
couvercle verre, Couvercle de cuisson, Panier 
de cuisson interne, Couteau 4 lames, Fouet, 
Pétrin, Couvercle spécial râpe, Poussoir, 
Disque pour râper, Axe d’entrainement, Verre 
doseur, Spatule.
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En vente en exclusivité 
dans les magasins Darty 

et sur Darty.com

… dans un seul appareil au 
design compact et élégant

Finies les cuisines encombrées de toutes 
sortes d’appareils et de vaisselle pour 
réaliser un seul plat. 

Compact, le PowerChef ne se contente 
pas de faire gagner du temps. Il fait aussi 
gagner de la place en remplaçant une 
foule d’ustensiles de cuisine et d’appareils 
électriques, de la balance au mixeur, en 
passant par le hachoir et le fouet, sans 
compter les poêles et casseroles ! 

Son habillage noir mat et ses finitions 
sobres lui confèrent une élégance 
sophistiquée, parfaitement assortie aux 
meubles des cuisines contemporaines.

Quant à son interface, elle s’inspire du design 
minimaliste des applications mobiles : 
grâce à son mode sombre (dark mode), les 
couleurs et contrastes sont magnifiés, tout 
en assurant un confort visuel. 
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