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Les Français aspirent de plus en plus à des plats maison, à base de produits frais et de saison, mais manquent 
souvent de temps et d’inspiration pour cuisiner au quotidien. Intermarché, engagé depuis plusieurs années 
en faveur du Mieux-Manger, propose pour la première fois et en exclusivité un robot cuiseur connecté, baptisé 
Digicook. Disponible en promotion à partir du 10 décembre, il sera vendu au prix particulièrement attractif  
de 349€ (dans la limite des stocks disponibles).  

Bol format XXL 5L + de 100 recettes  
pré-enregistrées

Ecran couleur tactile  
extra large 7 pouces

Connexion WIFI pour 
télécharger les nouvelles 
recettes en temps réel

UN ROBOT CUISEUR MULTIFONCTIONS CONNECTÉ WIFI POUR DES RECETTES VARIÉES ET RAPIDES !

À la marque Arthur Martin, expert de l’électroménager  
depuis plus de 150 ans, le Digicook est l’allié parfait  
pour toutes les recettes du quotidien !

• Bol acier inoxydable 5L pour 3L de capacité utile. 

• Préparation pas à pas. 

• Température réglable de 30° à 120°C. 

• 10 vitesses + pulse.

• Minuterie intégrée jusqu’à 99 min.

•  Multiples fonctions : cuit, mijote, rissole, cuit vapeur, mélange, 
pétrit, hache.

• 5 fonctions pré-enregistrées.

• Balance intégrée.

•  Accessoires : panier vapeur 2 étages, spatule, lame hachoir, 
bouchon mesureur, papillon, panier amovible.

• Puissance 1500W.

• Garantie 3 ans.

UNE CUISINE VARIÉE EN UN MINIMUM DE TEMPS

Parfaitement adapté à la réalisation de toutes les recettes  
du quotidien comme des soupes, des poissons vapeurs,  
des sauces savoureuses, le Digicook Arthur Martin sélectionné par 
Intermarché affiche un avantage certain : son écran tactile extra 
large permet de suivre pas à pas les étapes de plus de 100 recettes 
pré-enregistrées. De plus, la connexion Wifi intégrée permet  
d’en télécharger de nouvelles en temps réel.

 

Les recettes proposées puisent leur inspiration aux quatre coins  
du monde ! Qu’il s’agisse de préparer un apéritif dinatoire, un dîner 
entre amis, un goûter sucré ou encore un repas festif de l’entrée au 
dessert, le Digicook s’adapte à chaque situation ! 

30 000 unités seront en vente chez Intermarché et 5 000 chez Netto, à 
partir du 10 décembre 2019.
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