
Retrouvez toutes les fonctionnalités du 
robot. 
+  Réalisez toutes les recettes 

programmées en pas-à-pas. 
+  Programmez vos propres 

recettes avec les boutons de 
contrôle.

+  Personnalisez votre interface :  
couleur du fond d'écran  
(9 possibités), luminosité, 
sonneries de notifications et 
sonneries d'arrêt. 

Mode off-line

+ Accédez au Club 
+ Retrouverez des recettes 
élaborées par les chefs 
Guy Demarle et par la 
communauté du Club. 
+ Filtrez les recettes en 
fonction de vos goûts et de 
vos envies.
+ Ajoutez vos recettes 
favorites. 

Mode on-line

Les modes

Les premiers pas

Le robot i-Cook'in rassemble toutes les fonctions permettant de réaliser en un tour de main toutes vos recettes sucrées et 
salées. Il a été pensé et élaboré pour vous faciliter la vie en cuisine. Cuisiniers avertis et néophytes seront conquis.
Avec son design gris anthracite mat, le nouveau robot i-Cook'in trouvera sa place dans toutes les cuisines.  
Il saura enchanter hommes et femmes avec ses courbes élégantes et son univers technologique.
En d’autres termes, i-Cook’in est un robot chauffant multifonctions révolutionnaire à l’avant-garde de la technologie culinaire ! 

Fiche technique

Au premier allumage votre i-Cook’in vous guide dans la configuration des paramètres essentiels :

Un kit complet qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner : 

1 cuit-vapeur1 robot i-Cook’in
avec 100 recettes  
pré-programmées

1 spatule1 fouet

1 accès gratuit  
au club Guy Demarle

1 bol inox 1 goupillon

langue

unités de température 

unités de poids

heure locale

connexion Wifi

inscription au club 

déverrouillage de la balance 

désactivation de la fonction standby

KG

1 250 €
l’ensemble 

Profitez de toutes les options du mode off-line
+ Connectez-vous à votre réseau Wifi.

1 panier inox
et sa poignée 

amovible
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Il est composé  
de polyamide destiné  
au contact alimentaire.

Fouet

Les caractéristiques du robot

Il est composé de Polycarbonate, 
prévu pour un contact alimentaire 
et pour résister à la chaleur. Il ne 
laisse migrer aucune particule et 
est garanti sans bisphénol A.
Contenance : 100 ml

Les matériaux
Il est composé d'acier 
inoxydable et de polyamide 
tous deux destinés au 
contact alimentaire.
Contenance : 5 LCuit-vapeur

Il est composé de 
plastique polyphtalamide 
(PPA) prévu au contact 
alimentaire.Couvercle

Il est composé d'acier 
inoxydable prévu au 
contact alimentaire et 
naturellement résistant aux 
hautes températures et à la 
corrosion.
Contenance : 2 L

Bol inox

Verre doseur

Elle est composée de silicone 
pour sa tête et de polyamide 
pour son corps, tous deux 
destinés au contact alimentaire.  

Spatule

L'axe de rotation des lames et 
les lames sont fabriqués en acier 
inoxydable prévus au contact 
alimentaire et naturellement 
résistant aux hautes températures 
et à la corrosion.Lames

Capacité du bol  
de 2 litres

Dimensions :  
l = 31 cm  
h = 37 cm  
P = 30 cm

Poids du 
robot 8 kg

Consommation en veille 0,5 W 
(idem Cook'in)De 40 à 9 000  

tours / minute

De 40°C  
à 140°C

Puissance induction 
1000 W

Puissance 
moteur  
600 W 
(moteur 
universel)

Le robot i-Cook'in a été conçu pour être performant et surtout toujours plus économe en énergie.

Il est composé d'acier 
inoxydable prévu au 
contact alimentaire et 
naturellement résistant 
aux hautes températures 
et à la corrosion.

1 panier inox
et sa poignée
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Guy Demarle a développé un nouveau fouet vous permettant de réaliser de délicieuses 
crèmes fouettées, blancs en neige, sabayons, glaces... grâce à un design plus affiné qui 
permet un meilleur foisonnement.
Il pourra également protéger des lames toutes les viandes de vos mijotés.
La fixation du fouet sur les lames se fait de façon plus intuitive et rapide. Un retrait en 
douceur et en toute sécurité est désormais possible grâce à sa tête ergonomique.

Préparez tous types de pâtes grâce à la fonction pétrissage qui reproduit le travail 
délicat d’un véritable boulanger. Vos pains, pizzas et brioches ainsi que vos pâtes 
feuilletées, brisées et sablées paraîtront avoir été réalisés par des professionnels ! 

Pesez précisément grâce à notre nouvelle balance intégrée au robot (et non par les 
pieds de celui-ci). Réalisez toutes vos pesées jusqu'à 2 kg, de 5 g en 5g, pour un 
résultat digne des plus grands pâtissiers !
Lors de chaque transport, la balance doit être verrouillée par le dessous afin de garantir 
sa longévité.

Ses 11 paliers de température, de 40°C à 140°C vous permettront de réaliser la cuisson 
de tous vos plats sucrés et salés dans le bol de votre i-Cook'in. Son système de chauffe 
à induction permet une montée en température rapide et précise. Tiédissez vos levures 
à 40°C, faites cuire vos œufs à la neige ou réalisez des sabayons à 60°C, réalisez une 
délicieuse crème anglaise à 80°C, savourez des asperges à la vapeur cuites à 120°C... 
Même les recettes les plus compliquées n'auront plus de secret pour vous !

Cuisinez de façon plus saine grâce au cuit-vapeur. Composé d'un plateau plastique et 
d'un cuit-vapeur inox, réalisez toutes vos envies  : poissons, viandes, légumes, pains 
vapeur... Il se fixe sur le bol du i-Cook ‘in pour une production et restitution de la 
vapeur optimale. Les paliers 120°C, 130°C et 140°C vous permettront de produire plus 
de vapeur pour cuisiner toujours plus efficacement.
Les matériaux pour la fabrication du cuit-vapeur ont été sélectionnés avec soin pour 
garantir votre sécurité ainsi qu’une cuisson optimale sans altérer le goût des aliments.
Son système de fixation a été spécialement conçu pour une sécurité optimum.

cuire à la 
vapeur

Faire revenir. La fonction « S » (sauté) vous permettra de faire revenir et rissoler vos 
préparations. La rotation des lames combinée à une température de 80°C permet une 
belle caramélisation de vos légumes et de vos viandes. Elle est idéale pour mixer votre 
chocolat grâce à sa rotation de 100 à 500/tours minute par intermittence.faire revenir

Hacher, mixer. Broyez et coupez en petits morceaux vos ingrédients grâce à nos  
10 vitesses successives allant de 40 à 9 000 tours par minute. La puissance de rotation 
des lames leur confère un tranchant unique. 
Vitesses progressiveshacher

La fonction TURBO est renouvelée pour le mode recettes (mode en pas à pas 
automatique) : elle s’exprime désormais en impulsion. 1T équivaut donc à 1 impulsion, 
2T à 2 impulsions, 3T à 3 impulsions… et ce jusqu’à 9T (9 impulsions). 

Les fonctionnalités
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Les innovations

La coque du robot i-Cook’in est teintée en surface par 2 couches successives de 
couleur gris anthracite. Cette technique confère à la coque une couleur dense et 
profonde ainsi qu’une durabilité dans le temps. Il s’agit du même procédé que le 
Cook’in 3.0.couleur

La connexion au réseau Wifi vous permet d'accéder à un nouvel univers composé de 
milliers de recettes issues du Club Guy Demarle. Disposez des dernières versions des 
recettes et des contenus mis à jour instantanément. Retrouvez à chaque instant de 
nouvelles recettes. wifi

Guy Demarle prend très au sérieux la sécurité et la confidentialité de vos informations 
personnelles, c’est pourquoi les fonctionnalités du Club Guy Demarle, accessibles 
depuis le Cloud, sont conçues pour respecter votre vie privée. Vos données personnelles 
restent protégées conformément à la Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 
modifiée en 2004. vie privée

Son écran tactile LCD (écran à cristaux liquides) étanche de 7 pouces (17,8 cm) permet 
de contrôler et d'utiliser votre robot du bout des doigts tout en bénéficiant d’un affichage 
à faible consommation d'électricité. tactile

Placez tous vos ingrédients dans le bol de votre robot, programmez-le et retardez son 
départ jusqu'à 8 heures (480 minutes).départ différé

Le robot i-Cook’in est capable de fonctionner 99 minutes sans interruption, soit  
9 minutes de plus que le Cook’in 3.0. Il est donc possible de programmer une opération 
d’une durée inférieure ou égale à 99 minutes. programmation

Possibilité de verrouiller l’appareil. Protégez l’appareil avec un code de sécurité à  
5 chiffres afin d’éviter que les enfants ne se mettent en danger en l’allumant sans votre 
consentement. Le code de sécurité correspond au numéro de série du produit. sécurité

Le verre doseur transparent vous permet de mesurer le volume de vos ingrédients 
grâce à ses graduations. Sa capacité maximale est de 100 ml.verre doseur

Configurez facilement et rapidement votre i-Cook'in  : fonds d'écran, sons, recettes 
favorites... Votre i-Cook‘in devient unique et remarquable.

personnalisable

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant 30 minutes, le robot se met en veille. Les fonctions 
sont alors désactivées afin de consommer un minimum d'énergie : 0,5 W. Pour revenir 
à un fonctionnement normal, il suffit de toucher le dessus de la partie du bloc moteur. standby

Stabilité garantie grâce au silent bloc qui amortit les mouvements du bol lors de vos 
préparations. Votre robot est donc plus silencieux et bien stable sur votre plan de travail.silent bloc
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