sisisi QEAMER 230V
PRÊT POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CULINAIRE ?
Le QEAMER est un système ingénieux qui permet de déguster de délicieux
plats chauds en quelques secondes grâce à la vapeur ! Des ingrédients super
frais et naturels préparés en appuyant simplement sur un bouton.

Carastéristiques techniques
Volume du réservoir d’eau
Langues
Programme de détartrage

5L
3 langues disponibles
(français, anglais et allemand)
Oui, détartrant prêt à l‘emploi
disponible à l‘achat en accessoires

Altitude maximale

2 000 mètres

Couleur du boitier

Noir

Température ambiante

10 – 35°C

Performances
Puissance

2.9 kW

Tension, fréquence

230 V, 50 Hz

Pression de la pompe statique

max. 15 bar

Niveau sonore

≤ 70 dB(A)

Performance quotidienne
maximale

80 plats

Durée de vie du filtre

5-9°dH
10-14°dH
15-19°dH
20-24°dH
25-30°dH

240l
190l
150l
120l (Paramètres par défaut)
90l
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Dimensions et poids
Dimensions [L x H x P] en mm

550 x 675 x 520

Poids net

env. 31.6 kg

Équipements
Câble électrique

Câble alimentation 2 m
et prise fournis

Eléments fournis

2 filtres, buse vapeur, bouchons
d’étanchéité, manuel d’utilisation,
1 bandelette pour tester la dureté
de l’eau, 2 tuyaux de vidange

Afin que votre filtre dure plus longtemps, il est conseillé d’utiliser de l’eau
adoucie issu d’un circuit d’eau branché sur un adoucisseur ou à défaut de
l’eau déminéralisée.
L’appareil ne peut être utilisé que muni de cartouches de filtre.
Le temps de chauffe est plus court pour le 400V que le modèle 230V mono,
tant au démarrage qu‘à la préparation des plats.
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1. Réservoir d’eau manuel 5L
2. Évacuation d’eau
3. Affichage
- Bouton veille
- Bouton rinçage
- Bouton démarrage
- Boutons fléchés
- Bouton OK
4. Porte plat
5. Lecteur QR code
6. Interrupteur principal
7. Accès aux différents composants
8. Câble électrique

550
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sisisi QEAMER 400V
PRÊT POUR UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CULINAIRE ?
Le QEAMER est un système ingénieux qui permet de déguster de délicieux
plats chauds en quelques secondes grâce à la vapeur ! Des ingrédients super
frais et naturels préparés en appuyant simplement sur un bouton.

Carastéristiques
Volume du réservoir d’eau
Langues
Programme de détartrage

5L
3 langues disponibles
(français, anglais et allemand)
Oui, détartrant prêt à l‘emploi
disponible à l‘achat en accessoires

Altitude maximale

2 000 mètres

Couleur du boitier

Noir

Température ambiante

10 – 35°C

Performances
Puissance absorbée max.

5700 W

Tension, fréquence

400 V, 50 Hz

Protection

3 x 16 A

Niveau sonore

≤ 70 dB(A)

Performance quotidienne
maximale

80 plats

Durée de vie du filtre

5-9°dH
10-14°dH
15-19°dH
20-24°dH
25-30°dH

240l
190l
150l
120l (Paramètres par défaut)
90l



1/2

Dimensions et poids
Dimensions [L x H x P] en mm

550 x 675 x 520

Poids net

env. 32,4 kg

Équipements
Câble électrique

Câble alimentation 2 m
et prise fournis (prise triphasé 400V 16A)

Eléments fournis

2 filtres, buse vapeur, bouchons
d’étanchéité, manuel d’utilisation,
1 bandelette pour tester la dureté
de l’eau, 2 tuyaux de vidange

Afin que votre filtre dure plus longtemps, il est conseillé d’utiliser de l’eau
adoucie issu d’un circuit d’eau branché sur un adoucisseur ou à défaut de
l’eau déminéralisée.
L’appareil ne peut être utilisé que muni de cartouches de filtre.
Le temps de chauffe est plus court pour le 400V que le modèle 230V mono,
tant au démarrage qu‘à la préparation des plats.
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1. Réservoir d’eau manuel 5L
2. Évacuation d’eau
3. Affichage
- Bouton veille
- Bouton rinçage
- Bouton démarrage
- Boutons fléchés
- Bouton OK
4. Porte plat
5. Lecteur QR code
6. Interrupteur principal
7. Accès aux différents composants
8. Câble électrique
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