
Cuiseur Paiolo
Des cuissons variées 

Cuiseur Paiolo
Idéal avec le contrôleur de température Uno
Le cuiseur Paiolo est le compagnon idéal du contrôleur de température Uno, et 
permet une cuisson sous vide en bain-marie qui garde toutes les saveurs, la 
texture et les nutriments des aliments. En plus de s’utiliser comme un 
bain-marie, le cuiseur Paiolo s’utilise comme un rice cooker ( capacité jusqu’à 
30 tasses de riz) ou un cuiseur pour soupe ou ragoût. 

Des cuissons multiples, facile à nettoyer et livré avec une garantie d’un an, il 
intégrera idéalement votre cuisine. 

Vous retrouverez également le Paiolo, comme partie intégrante du Compagno, 
comprenant également le contrôleur de température Uno, ainsi que du 
Compagno+, qui comprend le contrôleur de température Uno et le système de 
mise sous vide Vuoto.

Dimensions (h x d x l):
Paiolo  230mm x 290mm x 290mm

• Capacité 4 litres

• Couvercle en verre et bol  
anti-adhésif amovible pour un 
nettoyage facile

• Cuisson précises de soupes et 
ragoûts sans nécessité d’un sac 
hermétique

• Cuit jusqu’à 30 tasses de riz

• Garantie 1 an

• Parfaitement compatible avec le 
contôleur Uno

• Est également intégré au 
Compagno (avec Uno) &  
Compano+ (avec Uno & Vuoto) & 
Compagno+ (Uno & Vuoto)

Caractéristiques



Autres produits 
de la gamme
Pour les professionnels 
• Thermo plongeur Vortice
• Bains-marie Pasto

Pour la maison
• Contrôleur de température Uno
• Bains-marie Primo
• Vuoto: mise sous vide de sac
• Cuiseur Paiolo
• Compagno: Uno et Paiolo
• Compagno+:  Uno, Paiolo et

Vuoto

A propos de Grant Creative Cuisine
Grant Creative Cuisine propose une gamme complète de thermoplongeurs portatifs et de bains-marie pour cuisson sous 
vide de haute qualité, destinés aux professionnels et aux particuliers. Nos produits sont utilisés au quotidien par des chefs 
mondialement reconnus, parmi lesquels, Marcus Wareing, Angela Hartnett MBE et Ashley Palmer Watts.

Avec plus de 60 ans d’expérience de conception et fabrication de systèmes sophistiqués de contrôle de la température de 
fluides, Grant est réputé mondialement pour sa qualité, sa fiabilité, son service et son support haut de gamme.

Grant propose une gamme d’appareils allant du contrôleur de température Uno, aux bains-marie Primo, pour la 
cuisine à la maison, ainsi que les bains-marie Pasto et thermoplongeurs portatifs Vortice pour les professionnels de la 
restauration. Tous les produits de Grant sont fabriqués en Grande Bretagne et livrés avec une garantie sur tout le produit. 
Ils sont le choix préféré des grands chefs du monde entier en raison de leur qualité, fiabilité et durabilité.
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WISMER
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Fax: 03 29 35 30 06 Web: www.wismer.fr


