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MACHINE À ESPRESSO AUTOMATIQUE
AM6244

Machine à Espresso Automatique avec contrôle intelligent en appuyant sur
une simple touche pour faire espresso, cappuccino, latte, café long, lait chaud,
mousse de lait ou du thé.
La machine à café Oursson AM6244 offre des possibilités illimitées pour préparer des boissons
différentes.

Après vous avez appuyé sur l'écran tactile, la boisson est prête immédiatement. Vous pouvez créer
tout ce que vous imaginez.

Machine À Espresso Automatique AM6244
Couleurs:
Rouge
Ivoire
Orange

Caractéristiques:

Matériau moulin
Fonction de la machine à expresso
Type machine à expresso
Personnalisation boissons
Plateau chauffe tasses
Capacité, L
Affichage OLED
Système de moussage du lait
Mode économie d'énergie
Paramètres pour chaque programme
Moulin à café
Niveau de broyage réglable
Écoulement de café réglable
Système autonettoyant et décalcification
Réglage de la concentration
Capacité conteneur à grains
Panneau de contrôle Tactile
Dimensions, mm
Puissance, W

Céramique
Automatique
Multi-boisson
Oui
Oui
1.8
Oui
Oui
Oui
Oui
Fonction broyeur
Oui
80 - 140 mm
Oui
Oui
250 g
Oui
450x302x370
1200 W

19

bars

La plupart des paramètres peuvent être ajustés
selon vos préférences.
La préparation des boissons est pratique et rapide

grâce au panneau digital qui a les indications et
l'interface en 8 langues différentes.

La machine à café a gagné un prix international

INNOVATIONS
FOR TODAY &
TOMORROW

EXTRACTEUR DE JUS AVEC TARIÈRE
JM7002

L'extracteur de jus pour fruits et légumes conserve jusqu'à 68% de vitamines.
Fait deux fois plus de jus. Une technologie silencieuse. Boîtier en tritan.
L'extracteur de jus avec tarière JM7002 a une goulotte d'insertion des fruits de 7,5 cm qui vous permettez d'obtenir du jus sans trancher avant les
légumes et les fruits. Grâce à sa technologie de

pressage à froid avec une forte tarière et une
pression lente et douce vous allez obtenir le meilleur jus. L'appareil a un bec verseur anti-goutte.

Extracteur de jus avec tarière JM7002
Couleurs:
Rouge
Orange
Vert

Diamètre,
Presare
la rececm 7.5
Goulotte
extra-large Oui
Funcţie
autocurăţare

7,5

Moteur
silencieux
Revers
(REV) Oui

Oui

Potrivit
pentru
toate Oui
Système
anti-goutte

Oui

tipurile de fructe
de Tritan,
pădureUltem
Matière
Potrivit
pentru
toate
Niveaux
de protection
1
tipurile de fructe
Rotations
Potrivit pentru
toateà froid
Pression

tipurile de
legume
Fonction
autonettoyante
Înălţime
mm
Fonction
auto-reverse
Lăţime,
Tous les
typesmm
de fruits
Lungime,
mm
Dimensions, mm
Greutate, kg
Puissance
Putere, W

Sa tarière est très forte et
résistante, confectionné en
Ultem. L'ultem est un
matériau écologique
ultra-résistant et durable. ll a
une excellente force
mécanique, une résistance
thérmique exceptionnelle
aux substances acides.

7,5 cm

Caractéristiques:

Oui

Tritan, Ultem
1
60 RPM
Oui
Oui
Oui
Oui
480x240x210
240

HACHOIR

BLENDER AVEC MOULIN EN VERRE

Cet appareil peut vous aider à préparer de la purée, du smoothie, de la glace, des boissons et des
shakes.

Cet appareil peut vous aider à préparer de la purée, du smoothie, de la glace, des boissons et des
shakes.

Le Blender Oursson BL0642G est fait pour mixer
les aliments. Avec lui vous pouvez faire de la
purée ou du smoothie, écraser de la glace et
préparer des boissons. Le bouton rotatif vous

Le Blender Oursson BL0642G est fait pour mixer
les aliments. Avec lui vous pouvez faire de la
purée ou du smoothie, écraser de la glace et
préparer des boissons. Le bouton rotatif vous

CH3010/RD

BL0642G

permet de choisir le programme, la vitesse souhaitée de 1 jusqu'à 7 ou de sélecter le mélange
rapide. La fonction de nettoyage fait plus facile et
convenable l'entretien de l'appareil.

Hachoir CH3010/RD
Couleurs
Orange
Vert Pomme
Rouge

permet de choisir le programme, la vitesse souhaitée de 1 jusqu'à 7 ou de sélecter le mélange
rapide. La fonction de nettoyage fait plus facile et
convenable l'entretien de l'appareil.

Blender BL0642G
Caractéristiques:

Hauteur, mm
Largeur, mm
Poids, kg
Volume verre, ml
Matériau du bol
Puissance, W

Couleurs

213
155
1.44
800
Verre
300

Orange
Vert Pomme
Bordeaux
Ivoire
Rouge

Caractéristiques:

Matériau du bol Verre
Nombre de fonctions
Bol gradué
Capacité, L
Indicateur du mode de fonctionnement
Rotations, tours/min
Moulin en verre
Lames
Fonction de mixage
Fonction pulse
Fonction d'écrasement de la glace
Fonction shake
Fonction verrouillage
Dimensions, mm
Puissance, W

Verre
3
Oui
2
Oui
22000
Oui
Acier inoxydable
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
218x198х412
600

MIXEUR À MAIN MULTIFONCTION

RÂPE ÉLECTRIQUE

Avec le mixeur 6 en 1 HB6070/OR vous pouvez faire des purées, mélanger, hacher,
râper, couper en cubes, et il ne glisse pas entre les mains grace à sa poignée en
caoutchouc" Soft touch".

L'appareil MS2060 est un assistant ideal et indispensable dans chaque cuisine.
Coupe, tranche et râpe les aliments en quelques secondes. Ainsi, vous economisez
du temps, parce que vous ne devez pas faire un travail supplementaire à la maison.

HB6070

Le mixeur multifonction avec verre a tous les
accessoires nécessaires. Il va vous aider à faire
face à tous les défis culinaires très rapide et facile.
Il n'y a pas besoin de couper les ingrédients en
cubes car le mixeur va le faire pour vous. Avec les
disques en acier inoxydable pour râper et couper
vous pouvez faire facilement une salade, râper les
légumes, trancher le fromage, les saucisses ou les

fruits. Vous pouvez préparer de la crème, des
différentes sauces ou des cocktails avec l'aide du
fouet. Les couteaux pour hacher en acier
inoxydable vont vous aider à hacher la viande, les
céréales, les légumes, le café ou le sucre. Avec
l'accessoire pour la purée, vous pouvez préparer
en quelques secondes des purées ou des pâtés.

Orange
Vert pomme
Rouge

Vert Pomme

Multifonction
2 pièces (moyenne et grande)
2 pièces (moyenne et grande)
Oui
13
Plastique
Oui
600

multifonction Oursson vous aide à couper
tranches de fromage, de la viande, des fruits et
des légumes (chou, oignons, carottes, tomates,
poivres et ainsi de suite). Vous pouvez trancher,
gratter ou râper rapide, simple et facile.

Râpe électrique MS2060

Orange

Caractéristiques:

Type de mixeur
Disques pour râper
Disques pour couper
Bol gradué
Nombre de fonctions
Matière
Fonction verrouillage
Puissance, W

La trancheuse életrique a six disques: deux
disques pour trancher, deux disques pour
râper-fin et gros, deux disques pour découper en
julienne-petit et grand. Vous pouvez obtenir très
facile des pièces symétriques. La trancheuse

Couleurs

Mixeur à main multifonction HB6070
Couleurs

MS2060

Ivoire

Caractéristiques:

Accessoires

6 disques en inox

Fonction émincer / trancher

Oui

Fonction hacher

Oui

Fonction râper

Oui

Type
Râpes
Disque à frites
Dimensions, mm
Puissance, W

Râpe éléctrique
6
Oui
336х206х200
200

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

BOUILLOIRE ÉLECTRIQUE

D'après l'avis des experts, le thé doit être infusé aux températures recommandées par le producteur.Par exemple, le thé vert doit être infusé à une
température de 70°-80°C, le the oolong à 80°-90°C et le café (espresso) à 90°C.

La bouilloire électrique Oursson EK1760M a un design unique et brillant, est
faite en acier inoxydable de haute qualite. Facile d'entretien avec un aspect
attractif. La bouilloire est conçue pour chauffer une quantiteé d'eau de 1,7
litres.

La bouilloire électrique Oursson EK1775MD peut
effectuer ces tâches grâce aux trois modes de
fonctionnement. Sélectionnez le mode souhaité
en appuyant sur une simple touche. L'appareil est

La bouilloire électrique EK1760M demarre
seulement si la quantité d'eau est necessaire et
elle s'arrête automatiquement après l'ebullition
de l'eau. La poignée en caoutchouc doux est
confortable, en etant ergonomique et manoeu-

EK1775MD

utilisé pour bouillir et pour chauffer l'eau jusqu'à
la température souhaitée.

EK1760M

Bouilloire Électrique EK1775MD

Bouilloire Électrique EK1760M

Couleurs

Couleurs

Orange
Vert Pomme
Bordeaux
Ivoire
Rouge

Caractéristiques:

vrable. Le boitier de l'appareil tourne librement à
360 degres, en offrant une facilite d'utilisation.
Ce modèle est conçu pour les personnes qui
apprecient le design et la fiabilité.

Caractéristiques:

Bol gradué

Oui

Orange

Bol gradué

Oui

Capacité, L

1.7

Vert Pomme

Capacité, L

1,7

60°C -100°C

Bordeaux

Acier inoxydable

Ivoire

Température réglable, °C
Matière
Affichage LCD
Panneau de contrôle

Oui
Digital

Filtre réutilisable

Oui

Arrêt automatique

Oui

Puissance, W

2400

Matière

Acier inoxydable

Filtre réutilisable

Oui

Arrêt automatique

Oui

Puissance, W

2400

THERMO POT (BROUILLOIRE-THERMOS)
TP4310PD / TP3310PD

Le thermo pot est parfait pour l`ébullition et le maintien à toute température (40/50/65/85/98 °C) de l`eau,
du thé, du café et du vin chaud. Tout cela avec minimum d`énergie.
Il peut être utilisé pour faire bouillir l'eau et pour
maintenir la température de l'eau pour une
longue période de temps(5 modes de température). Ainsi, si vous voulez une autre tasse du thé,
il ne faut pas bouillir encore une fois l'eau, parce
que vous avez de l'eau bouillante dans le thermo
pot. En plus, vous pouvez tourner de l'eau, en
appuyant sur un simple bouton.

L'appareil a les avantages suivants: consomme
moins d'énergie et la capacité est au moins deux
fois supérieur qu'une bouilloire classique. Si vous
aimez le thé, vous pouvez faire du thé à tout
moment, même si pour plusieurs personnes.

Thermo pot (brouilloire-thermos) TP4310PD / TP3310PD
Article
TP3310PD

Couleurs
Bordeaux
Vert Pomme

TP4310PD

Rouge
Orange
Ivoire

Caractéristiques:
Bol gradué Oui
Capacité, L
Température réglable, °C
Matière
Matériau du thermos
Indicateur de la température
Indicateur du mode de fonctionnement
Retard de démarrage heures
Panneau de contrôle
Arrêt automatique
Dimensions, mm
Puissance, W

Oui
3,3 | 4,3
40/50/65/85/98
Plastique résistant à la chaleur
Acier inoxydable
Oui
Oui
3/6/12/18/24/48/72/99
Digital
Oui
325x240x304
750

YAOURTIÈRE

YAOURTIÈRE

La Yaourtière Oursson avec 5 pots uniques en céramique de 200 ml pour la
préparation de yaourt nature et sain va apporter de la joie pour vous et
votre famille!

Yaourtière FE1105 avec 8 pots en céramique. La capacité, la minuterie et le
signal sonore à la fin du programme est idéal pour la préparation et le maintien des produits laitiers sains.

Les pots en céramique sont très résistants. Ils ont
un couvercle avec une bague d'étanchéité en
silicone pour faciliter la préparation et le stockage des produits laitiers.

Vous pouvez utiliser en même temps les 8 pots
en céramique. Ils répartissent bien la chaleur et le

FE1502D

FE1105D

En plus, l'appareil a un indicateur qui affiche le
temps restant de préparation et des fonctionnes
comme minuterie et signal sonore à la fin du programme.

Yaourtière FE1502D
Couleurs

Yaourtière FE1105D
Caractéristiques:

Orange
Rouge
Ivoire

Couleurs

Capacité du pot, L

0,200

Type de yaourtière

Yaourtière et fromagère

Nombre de pots

5

Nombre de programmes

1

Capacité, L

1

Matériau

Plastique

Caractéristiques:

Vert Pomme
Rouge

Capacité du pot, L

0,125

Type de yaourtière

Yaourtière et fromagère

Nombre de pots

8

Nombre de programmes

3

Capacité, L

1

Arrêt automatique

Indicateur du mode de fonctionnement

Oui

Dimensions, mm

Signal sonore à la fin du programme

Oui

Puissance, W

Affichage LCD

Oui

Panneau de contrôle

Digital

Matériau du bol

Céramique

Dimensions, mm

155 x 281 x 278

Puissance, W

Livre de recettes
pour yaourts

froid et le couvercle avec anneau en silicone
ferme hermétiquement les pots.

20

Livre de recettes
pour yaourts

Oui
166 x 240 x 268
20

YAOURTIÈRE

FE2305D

La yaourtière peut préparer des yaourts, pâte au levain et des boissons.
Avec le fermentateur vous pouvez préparer du
yaourt, du pâte au levain et beaucoup de
rafraîchissements avec une fermentation partielle.
La capacité de 1,5 L est suffisante pour préparer et

savourer le dessert favori. Le récipient en
céramique maintient au chaud et au froid. Le pot
en céramique est idéale pour conserver différents
préparatifs.

Yaourtière FE2305D
Couleurs

Caractéristiques:

Orange

Capacité du pot
Type de yaourtière

Ivoire

Nombre de pots

1,5
Yaourtière et fromagère
1

Programme automatique de
cuisson pour boissons
Nombre de programmes
Arrêt automatique
Dimensions, mm
Puissance, W

Livre de recettes
pour yaourts

Oui
3
Oui
166 x 240 x 268
20

YAOURTIÈRE

YAOURTIÈRE

Grâce à la yaourtière Oursson FE2103D, dont le principal avantage est le grand
récipient de 1,8 L en céramique en ayant un couvercle hermétique, vous pouvez
préparer un bon yaourt, sain et des différents boissons obtenues par la fermentation alcoolique incomplète.

Le fermentateur est un appareil necessaire-ne se va mettre la poussière sur
lui. Grâce aux 3 modes de fonctionnement, il va être toujours à votre disposition.

FE0205D

FE2103D

Le pot en céramique de qualité est parfait pour la
préparation et le stockage des produits laitiers.

L'appareil a un indicateur qui affiche le temps de
préparation et signal sonore à la fin du programme.

Le mode"Fermentation"est utilisé pour la préparation des produits laitiers ou la pâte au levain.
Le mode"Vin/tinctures" est utilisé pour la préparation du vin, tinctures ou pour des autres bois-

sons alcoolisées.
Le mode "Kvass" e utilisé pour rafraîchissements
avec une fermentation partielle.

Yaourtière FE2103D
Couleurs

Caractéristiques:

Bordeaux
Vert Pomme
Rouge

Nombre de pots
Couleur
Type de yaourtière
Capacité du pot, L
Nombre de programmes
Capacité, L
Matériau
Indicateur du mode de fonctionnement
Signal sonore à la fin du programme
Affichage LED
Panneau de contrôle
Matériau du bol
Dimensions, mm
Puissance, W

Livre de recettes
pour yaourts

1
Bordeaux
Yaourtière et fromagère
1,8
2
1,8
Plastique
Oui
Oui
Oui
Digital
Céramique
226 x 218 x 216
20

Yaourtière FE0205D
Couleurs

Caractéristiques:

Vert Pomme
Orange

Capacité du pot, L

1 et 2

Type de yaourtière

Yaourtière et fromagère

Nombre de pots

2

Nombre de programmes

3

Capacité, L

3

Panneau de contrôle
Dimensions, mm
Puissance, W

Livre de recettes
pour yaourts

Digital
213 x 213 x 216
20

MOUSSEUR À LAIT

MOULIN MULTIFONCTION

Le mousseur à lait Oursson MF2005 est un appareil moderne et utile dans
votre cuisine. Il vous aide à préparer mousse de lait pour le cappuccino, chocolat chaud pour les enfants et des autres boissons à base de lait chaud. Le
mousseur à lait vous permet de préparer du lait pour les cocktails.

Grâce à la grande puissance pour broyer et au grand récipient de broyage, les
ingrédients sont broyés en quelques secondes.

OG2075

MF2005

Vous devez ajouter du lait, appuyez sur le bouton
"Démarrer" et en quelques minutes vous obtiendrez une mousse chaude ou froide, selon votre
choix. Le pichet gradué indique le niveau du lait

nécessaire. En plus, l'indicateur montre le mode de
fonctionnement et le système intelligent va choisir
le bon moment pour éteindre l'appareil.

Vert Pomme
Rouge

Caractéristiques:

Couleur
Bol gradué
Type de mixeur
Nombre de programmes
Capacité, L
Matériau
Indicateur du mode de
fonctionnement
Fonction réchauffage
Arrêt automatique
Dimensions, mm
Puissance, W

Rouge
Vert Pomme
Ivoire

Rouge
Oui
Batteur
3
0,2
Plastique / Aluminium
Oui
Oui
Oui
184×115×162
450

Orange

Capacité 200 ml

Moussage et
chauffage du lait

Chauffage du lait

duit rend pour les connaisseurs du vrai goût et
qualité de café, cacao et épices.

Moulin multifonction OG2075
Couleurs

Mousseur à lait MF2005
Couleurs

Vous allez expérimenter le goût fort et frais du
café et des épices. Cette chose va favoriser le
choix du moulin multifonction OG2075. Ce pro-

Caractéristiques:

Bol gradué
Brosse de nettoyage
Rangement de câble
Capacité, kg
Pompe à vide
Dimensions, mm
Puissance, W

Oui
Oui
Oui
0,75
Oui
201x116x116
250

La versatilité de l'appareil permet de
broyer n'importe quel
type d'ingrédients.

Moussage à froid

Latte

Capp

ucci

no

Le récipient pour la
conservation des ingrédients maintient la
fraîcheur plus longtemps.

Grand récipient
de broyage: 75g.

Pompe à vide. Retire l'air
dans le récipient de conservation pour prolonger le
fraîchement des ingrédients
broyés.

MINI FOUR ÉLECTRIQUE
MO3020

Le mini-four Oursson MO3020 de 30 litres est un outil indispensable dans la cuisine
et remplace complètement le four traditionnel.
L'appareil a 12 combinaisons de cuisson, parmi
laquelle est remarquable la présence de la
convection: la circulation de l'air chaud autour de
la nourriture.
La nourriture se va cuire uniformément, va être

délicieuse, la viande à rôtissoire sera croquante et
le temps de préparation sera plus court. La
minuterie avec arrêt automatique vous permet
de régler le temps de cuisson et le signal sonore
vous rappelle quand la nourriture est prête.

Mini four électrique MO3020
Couleurs
Bordeaux

Caractéristiques:

Type de fonctionnement

Electrique

Chaleur pulsée

Oui

Fonction décongélation

Oui

Fonction maintien au chaud

Oui

Fonction tournebroche

Oui

Fonction vapeur

Oui

Autonettoyant

Oui

Type de mini four
Température de cuisson
Capacité, L

Four classique
°C 100 - 230
30

Température réglable, °C

Oui

Éclairage intérieur

Oui

Catalytic
Walls

MINI FOUR ÉLECTRIQUE

MINI FOUR ÉLECTRIQUE

Il remplace avec succès un four traditionnel et vous allez être satisfaits de ce qu'il
peut cuire: des délicieux gâteaux, de la pizza, de la viande ou du poulet rôti.

Le mini-four Oursson MO2610 offre une fonctionnalité optimale et complète, facile
à utiliser et occupe un espace réduit.

La lumière du four se lancent automatiquement
quand vous cuire et vous pouvez contrôler le
processus de cuisson. La minuterie avec signal

Vous pouvez l'utiliser pour toutes les types de
recettes, à partir du viande jusqu'à pain grillé. La
minuterie vous permet de choisir la durée de
préparation, après l'appareil va s'arrêter
automatiquement et vous allez entendre un

MO2305

sonore vous avertira quand la nourriture est
prête et va s'arrêter automatiquement pour
empêcher de brûler la nourriture.

MO2610

signal sonore à la fin du programme. Le mini-four
est facile d’utilisation et d’entretien, a une surface
intérieure anti-adhésive et un plateau spécial
pour les ramasse-miettes.

Mini four électrique MO2610

Mini four électrique MO2305
Couleurs

Caractéristiques:

Ivoire

Type de fonctionnement
Chaleur pulsée
Fonction décongélation
Fonction maintien au chaud
Fonction tournebroche
Fonction vapeur
Type de mini four
Température de cuisson, °C
Capacité, L
Température réglable, °C
Éclairage intérieur
Matériau
Indicateur du mode de fonctionnement
Plateau ramasse-miettes
Signal sonore à la fin du programme
Arrêt automatique
Dimensions, mm
Puissance, W

Couleurs

Electrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Four classique
100 - 230
23
Oui
Oui
Métal
Oui
Oui
Oui
Oui
467x350x290
1500

Rouge

Caractéristiques:

Type de fonctionnement
Chaleur pulsée
Fonction décongélation
Fonction maintien au chaud
Fonction tournebroche
Fonction vapeur
Type de mini four
Température de cuisson, °C
Capacité, L
Température réglable, °C
Éclairage intérieur
Matériau
Indicateur du mode de fonctionnement
Plateau ramasse-miettes
Signal sonore à la fin du programme
Arrêt automatique
Dimensions, mm
Puissance, W

Electrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Four classique
100 - 230
26
Oui
Oui
Métal
Oui
Oui
Oui
Oui
489X340X322
1500

MULTICUISEUR

Fabricat în Coreea de Sud

MP5005PSD

Appareil de cuisson à haute pression. 45 programmes automatiques. Menu en anglais. Livre de recettes en ligne avec 170 recettes.
Vous pouvez cuisiner dans votre propre cuisine
chou à la viande, des soupes, gelée de viande, des
bifteck, des boulettes de viande, du poisson, des
gâteaux, des compotes et même du yogourt
comme une femme au foyer parfaite. Tout le
monde sera impressionné par les merveilles
culinaires, mais personne ne saura le minimum

d’effort que vous avez déposé. Même la lasagne
italienne, le yaourt grec, la ratatouille française, le
gâteau au fromage anglais ou le riz chinois ne
seront plus un obstacle devant les goûts
classiques.

Multicuiseur MP5005PSD
Couleurs

Caractéristiques:
Température de cuisson
Livre de recettes
Pays d'origine
Cuisson sous pression
Cuisson à la vapeur
Contrôle de la pression
Panneau de contrôle
Programmation du mode de cuisson
Revêt anti-adhérent japonais
Récipient de cuisson, pièces
Capacité du récipient de cuisson, L
Verre pour mesurer, pièces
Passoire à vapeur en 2 niveaux, pièces
Cuillère pour mesurer, pièces
Spatule pour mélanger, pièces
Fonction de chauffage
Fonction maintien au chaud
Arrêt automatique
Puissance, W

Bordeaux
Rouge
Vert Pomme
Ivoire
Orange

°C 50-130
Oui
Coreea de Sud
Oui
Oui
Oui
Digital
Oui
DYKING COATING
1
5
2
Oui
4
1
Oui
Oui
Oui
1200
programe
automate

ACCESSOIRES

Livre de
recettes

Spatule pour
mélanger

Cuillères
doseuses

Tasses à mesurer

Panier vapeur
à 2 niveaux

La technologie SMART

Facile

Délicieux

Sûreté

facile à cuisiner avec
des programmes
spécifiques

excellent goût de vos
plats préférés et des
résultats exceptionnels

la fiabilité due à
l'utilisation d'un
«système intelligent»

MACHINE À PAIN

GRILLE PAIN

Les 10 programmes vont faire le travail à votre place. Il faut mettre les ingrédients et
la préparation du pain va commencer.

Avec le pain grillé dans le grille-pain Oursson vous aurez la meilleure façon de commencer la journée.

La machine à pain intelligente va vous demander
la coloration de croûte souhaitée. L'appareil
maintient le pain chaud pour une heure après la

Avec le grille-pain Oursson TO2145D chaque
matin sera parfait. Le centrage automatique
positionne les tranches du pain au milieu des
fentes et va les dorer uniformément. L'appareil a
une fonction de décongeler et contrôle du

BM0801J

TO2145D

préparation. Vous pouvez l'utiliser également
pour faire de la confiture.

Machine à pain BM0801J
Couleurs
Rouge
Vert Pomme
Ivoire

brunissage sur 7 positions. Vous devez placer les
tranches de pain et sélectionner la position
souhaitée, le pain va remonter lente
automatiquement après le signal sonore.

Grille pain TO2145D
Caractéristiques:

Couleurs

Contrôle du brunissage Oui

Oui

Pétrissage de la pâte Oui

Oui

Nombre de programmes 10
Retard de démarrage
Panneau de contrôle Digital
Fonction maintien au chaud Oui
Dimensions, mm 348х255х280
Puissance, W 580

10
jusqu’à 13 heures
Digital
Oui
348х255х280
580

Orange
Vert Pomme
Bordeaux
Ivoire
Rouge

Caractéristiques:

Nombre de fantes
Matériau

2
Plastique

Centrage automatique des tranches de pain

Oui

Contrôle du brunissage

Oui

Fonction réchauffage

Oui

Fonction de dégivrage

Oui

Plateau ramasse-miettes

Oui

Signal sonore à la fin du programme

Oui

Panneau de contrôle
Arrêt automatique
Dimensions, mm
Puissance, W

Digital
Oui
178 x 288 x 191
800

RÉFRIGÉRATEUR AVEC 1 PORTE

CONGÉLATEUR

Le réfrigérateur RF1005/RD est lumineux, élégant et compact. Il a une capacité de
103 litres. Il permet le stockage des légumes, fruits, herbes fraiches, boissons et
ainsi de suite.

Le congélateur OURSSON FZ0805 est compact et fiable.

RF1005

Il est parfait pour une petite cuisine et
confortable, pour des petites chambres, bureaux
et villas, mais aussi comme réfrigérateur

supplémentaire, pour les boissons. La fonction de
dégivrage automatique est facile à utiliser et
vous aide à gagner du temps.

Réfrigérateur avec 1 porte RF1005/RD
Couleurs
Rouge

La capacité du congélateur est de 80 litres. Il est
parfait pour la conservation à long terme des
aliments comme des fruits, légumes, de la viande
et du poisson frais.

Rouge

Pose libre
statique
50
A+
103
Oui
Oui
Oui
Oui
110
R600a
N/SN/ST
25
42
Automatique
836x486x536
300

Le congélateur est un supplément pour le frigo et
il s'adapte bien dans toutes les cuisines.

Congélateur FZ0805
Couleurs

Caractéristiques:

Type d'installation
Type de froid Froid
Largeur, cm
Classe énergétique
Capacité, L
Température réglable, °C
Éclairage intérieur
Pieds réglables
Portes réversibles
Consommation annuelle d'énergie, KW/an
Liquide de refroidissement
Classe climatique
Poids du liquide de refroidissement, g
Niveau sonore, dB
Fonction de dégivrage
Dimensions, mm
Puissance, W

FZ0805

Caractéristiques:

Type d'installation
Type de froid Froid
Largeur, cm

Pose libre
Statique
48,6

Classe énergétique

A+

Capacité, L

80

Éclairage intérieur

Oui

Pieds réglables

Oui

Classe d'efficacité énergétique

A+

Portes réversibles

Oui

Consommation annuelle d'énergie, KW/an

168

Liquide de refroidissement
Classe climatique

R600a
N/SN/ST

Poids du liquide de refroidissement, g

35

Niveau sonore, dB

42

Capacité de congélation, kg/24 heures
Dimensions, mm
Puissance, W

4
835x486x536
460

RÉFRIGÉRATEUR AVEC 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR AVEC 2 PORTES

RF0905

RF3105/RD

Le réfrigérateur RF0905/RD est lumineux, élégant et compact. Il a une capacité de
88 litres. Il permet le stockage des légumes, fruits, herbes fraiches, boissons et ainsi
de suite. Il est parfait pour une petite cuisine et confortable, pour des petites chambres,
bureaux
villas. si vous avez besoin réfrigérateur. La classe energetique A+, permet
Les étagères
sontet
amovibles,
de mettre quelque chose plus grand dans le

l'économie d'énergie électrique.

Réfrigérateur avec 2 portes RF0905
Couleurs
Rouge

Caractéristiques:
Type d'installation
Type de froid
Largeur, cm
Classe énergétique
Capacité, L
Capacité du réfrigérateur, L
Capacité du congélateur, L
Température réglable, °C
Éclairage intérieur
Pieds réglables
Portes réversibles
Consommation annuelle d'énergie, KW/an
Liquide de refroidissement
Classe climatique N/ST
Poids du liquide de refroidissement, g
Niveau sonore, dB
Capacité de congélation, kg/24 heures
Dimensions, mm
Puissance, W

Pose libre
Statique
50
A+
88
60
26
Oui
Oui
Oui
Oui
168
R600a
N/ST
30
42
2
835x486x536
460

Le réfrigérateur RF3105/RD est lumineux, élégant et compact. Il a une capacité de
315 litres. Il permet le stockage des légumes, fruits, herbes fraiches, boissons et ainsi
de suite. este luminos, elegant şi compact.
Il est parfait pour une grande et confortable
cuisine. Les étagères sont amovibles, si vous avez
besoin de mettre quelque chose plus grand dans
le réfrigérateur. La classe energetique A+, permet
l'économie d'énergie électrique. Il a des étagères
en verre, une étagère porte bouteilles, un

compartiment pour les légumes. Le congélateur
est situé dans la partie supérieure, où vous
pouvez conserver à long terme des aliments
comme des fruits, des légumes, de la viande et du
poisson.

Réfrigérateur avec 2 portes RF3105
Couleurs
Rouge

Caractéristiques:

Type d'installation
Type de froid Froid
Largeur, cm
Classe énergétique
Capacité, L
Capacité du réfrigérateur, L
Capacité du congélateur, L
Température réglable, °C
Éclairage intérieur
Classe d'efficacité énergétique
Portes réversibles
Consommation annuelle d'énergie, KW/an
Liquide de refroidissement
Classe climatique
Poids du liquide de refroidissement, g
Niveau sonore, dB
Capacité de congélation, kg/24 heures
Dimensions, mm

Pose libre
Statique
60
A+
315
216
84
Oui
Oui
A+
Oui
270
R600a
N/ST
62
42
4
1850x599x578

PALETTE
La collection PALLETE pour cuisson est une combinaison d'aluminium de
haute qualité, avec un double revêt anti-adhérent et la technologie unique
de la Céramique Anionique.
La collection PALETTE avec revêt céramique a un
design beau et lumineux, très durable. Il est fabriqué en aluminium coulé, de haute qualité, ne
contient pas d'additifs chimiques nuisibles et a
un revêt anti-adhérent à l'intérieur et à l'extérieur. Le revêt anti-adhérent CERAMIQUE
ANIONIQUE est sûr, durable et résistent. L'utilisation des ions chargés négativement (anions)

dans le revêt anti-adhérent peut réduire le temps
de la cuisesion et la perte des nutriments.
La manche confortable en bakélite ne se chauffe
pas, même après une utilisation prolongée. La
poêle peut être utilisée sur tous les types de
cuisinières, même induction. Elle peut être lavée
au lave-vaisselle.

Poêle PF2022C, PF2422C et PF2622C
Couleurs
Vert Pomme
Orange

PALETTE
COMPLETE
DE GOUTS

Caractéristiques:
Diamètre 20 cm, 24 cm et 26 cm
Revêt anti-adhérent en Céramique Anionique
Boîtier en aluminium
Pour tous les types de cuisinières
Fabriquée en Corée du Sud
3 strates en intérieur
Strat extérieur en céramique

PALETTE

PALETTE

Les poêles ont une belle couleur, rouge intense, et le dessein original de l'intérieur les fait plus attractives et plus ouvertes.

Les poêles ont une forme du coeur à l'intérieur. Ils font partie de la collection
3D et ils sont les plus bons pour la préparation des repas pour la famille.

En aluminium de haute qualité, coulé sous
pression, ne contient aucun additif chimique ou
nuisible et ont un revêt anti-adhérent de cristaux
nanodiamants.
La base des poêles vous permet de les utiliser sur

Les poêles sont présentés sur une belle couleur
bordeaux. Le modèle avec la forme du coeur à
l'intérieur offre un aspect unique et original.
Les poêles en aluminium de haute qualité n'ont
aucun additifs chimiques nocives, ont un
revêtement
intérieur
avec
6
niveaux

toutes les surfaces, en spécial sur des plaques à
induction.
Elles vont résister des années et vont toujours
satisfaire leur propriétaires !

Poêle PF2020D, PF2420D, PF2620D, PW2600D et PW2800D
Couleurs
Rouge

anti-adhérentes
avec
nanoparticules
3D
améliorées, cristaux de nanodiamants et ions. La
base de la poêle permet l'utilisation sur n'importe
quelle surface, en spécial sur des plaques à
induction.

Poêle PF2022P, PF2422P, PF2622P et PW2822P

Caractéristiques:
Couleurs

Diamètre 20 cm, 24 cm, 26 cm et 28 cm
Revêt anti-adhérent en Céramique Anionique
Boîtier en aluminium
Pour tous les types de cuisinières
Fabriquée en Corée du Sud
3 strates en intérieur
Strat extérieur en céramique

Caractéristiques:

Bordeaux

Diamètre 20 cm, 24 cm, 26 cm et 28 cm
Nano-particles 3D
Couche nanodiamantes
Boîtier en aluminium
Pour tous les types de cuisinières
Fabriquée en Corée du Sud
6 strates en intérieur

Revêtement anti-adhérente 3D
Le revêtement anti-adhérente 3D contient
des cristaux avec nanodiamants. Ces
particules offrent un revêtement durable et
assure un effet 3D (holographique) sur la
surface.
Il a une grande résistence aux chocs
mécaniques et thermiques. Il est facile à
nettoyer.

Revêt anti-adhérent DIAMOND

ne contient pas de
plomb, de cadmium
ou de l'acide
perfluorooctanoïque

L'application d'une surface anti-adhérente
Diamond avec des nanodiamants offre une
haute résistance et conductivité thermique.
Cela est bénéfique à l'organisme humain et
c'est complétement écologique.
La poêle a de la résistence aux chocs
mécaniques et thermiques et elle est facile à
nettoyer.

ne contient pas de
plomb, de cadmium
ou de l'acide
perfluorooctanoïque

La grapique + nanodiamants

Couche anionique (ions négatifs)
Ecologique

La couche moyenne
CO

2

Faible émissions
de dioxyde
de carbone

Couverture principale
Boîtier en aluminium
Deux couches externes.

Nano-particules 3D
La couche moyenne

La couche supérieure + nanodiamants
Ecologique

La couche supérieur + Nanodiamantes

Couverture principale
Amélioration de la couverture

CO

2

Faible émissions
de dioxyde
de carbone

Boîtier en aluminium
Deux couches externes.

PALETTE
COMPLETE
DE GOUTS

BOLS EN CÉRAMIQUE
Les bols pour les salades avec couvercles colorées et textures lumineuses
vont colorer n'importe quel dîner. La céramique résiste à des températures
jusqu'à 250 degré Celsius, donc vous pouvez réjouir les plats faits au four immédiatement après la cuisson.
Les bols sont équipés de couvercles comodes, en
plastique, avec la technologie "Clip Fresh". Elle
permet à la nourriture de rester fraîche, même
déposée dans le réfrigérateur pour une période
plus longue.

Set 2 bols en céramique BS2981R
Couleurs
Bordeaux et blanc
Orange et blanc
Vert et blanc

Caractéristiques:
Set 2 bols
Dimensions 190x95/223x120 mm
Volume 1,7/3,0 L
Fabriqués en céramique
Couvercle en plastique et silicone
Sans BPA
Scellés 100%
Boîte cadeau
Adapté pour la nourriture
Peuvent être utilisés au micro-ondes
Peuvent être stockés dans le réfrigérateur
Peuvent être utilisés au four
Peuvent être utilisés à la lave-vaisselle
Joint en silicone détachable
Pour des températures de -30 à 250
Poids 2,2 kg

Les bols peuvent conserver même des boissons,
elles ne vont pas se verser grâce au bord en
silicone qui assure un scellage de 100%, Ils peuvent être mises l'un dans l'autre ce qui fait le
stockage plus facile.

BOLS EN CÉRAMIQUE

CASSEROLES EN PLASTIQUE

Les bols pour les salades avec couvercles colorées et textures lumineuses
vont colorer n'importe quel dîner. La céramique résiste à des températures
jusqu'à 250 degré Celsius, donc vous pouvez réjouir les plats faits au four immédiatement après la cuisson.

La casserole en plastique permet le stockage et le transport de n'importe
quel produit ou liquide.

Les bols sont équipés de couvercles comodes, en
plastique, avec la technologie "Clip Fresh". Elle
permet à la nourriture de rester fraîche, même
déposée dans le réfrigérateur pour une période
plus longue.

Les bols peuvent conserver même des boissons,
elles ne vont pas se verser grâce au bord en
silicone qui assure un scellage de 100%, Ils peuvent être mises l'un dans l'autre ce qui fait le
stockage plus facile.

Elle est scellée grâce à la garniture en silicone et
aux quatre clips qui la fixent. La casserole est fabriquée en matériaux qui respectent l'environne-

Casseroles en plastique
Couleurs

Set 3 bols en céramique BS4781RC
Couleurs
Bordeaux et blanc
Orange et blanc
Vert et blanc

Caractéristiques:
Set 3 bols
dimensions 118x54/158x73/190x95 mm
Volume 0,3/0,85/1,7 L
Fabriqués en céramique
Couvercle en plastique et silicone
Sans BPA
Scellés 100%
Boîte cadeau
Adapté pour la nourriture
Peuvent être utilisés au micro-ondes
Peuvent être stockés dans le réfrigérateur
Peuvent être utilisés au four
Peuvent être utilisés à la lave-vaisselle
Joint en silicone détachable
Pour des températures de -30 à 250
Poids 1,78 kg

ment. Elle peut être utilisée dans le four à
micro-ondes, stockée au froid et peut être lavée
dans la lave-vaisselle.

Rouge et
transparent

Caractéristiques:

Code / Volume, ml / Dimensions, mm

Plastique sans BPA

CP1503S/RD / 1500 / 200 * 140 * 90
CP1103S/RD / 1100 / 200 * 140 * 70
CP0803S/RD / 800 / 160 * 110 * 70
CP0603S/RD / 600 / 130 * 100 * 85
CP0503S/RD / 500 / 160 * 108 * 54
CP0303S/RD / 330 / 130 * 100 * 45

COMING SOON!

COMING SOON!

EXTRACTEUR DE JUS AVEC TARIÈRE JM6001

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN KDSBS-520WE

Conserve jusqu'à 68% des vitamines. Fait deux fois plus de jus. Il est très silencieux.

La technologie NO FROST permet de stocker sûrement les aliments pour une
longue période. L’affichage LED rend le produit facilement à utiliser et à programmer.

L'extracteur de jus avec tarière JM6001 a une
goulotte d'insertion des fruits de 7,5 cm qui
permet d'obtenir du jus sans trancher avant les
légumes et les fruits. Grâce à sa technologie de
pressage à froid, avec une pression lente et une
forte tarière, vous allez obtenir une quantité
maximale de jus, avec beaucoup plus de

vitamines et de substances nutritives de
n’importe quel type de fruit ou de legume. La
technologie de pression à froid conserve
parfaiementt tous les nutriments et les vitamines
des fruits et des legumes.

Extracteur de jus avec tarière JM6001
Couleurs
Bordeaux
Ivoire

Le design et l'élégance ne sont que le début. Le
réfrigérateur Américain Oursson est équipé avec
4 étagères en verre résistantes, qui assure un
entretien facile. En outre, le réfrigérateur offre 2

compartiments spécialement conçus pour les
fruits et les légumes. Ce type de réfrigérateur est
parfait pour une cuisine spacieuse et confortable.

Réfrigérateur américain KDSBS-520WE

Caractéristiques:

Rotations, tours/min
Goulotte

60
75 mm

Argenté

Système de refroidissement frigo

NO FROST

Système de refroidissement congélateur

NO FROST

Système anti-goutte

Oui

Etagères

Pression à froid

Oui

Acier inoxydable

Oui

4

Moteur électrique

Oui

Éclairage intérieur

LED

68% plus de vitamines

Oui

Fonction Superfrost

Oui

Extrait le jus des légumes et des germes de blé

Oui

Fonction Super Cooling

Oui

Système d'avertissement de porte ouverte

Oui

Tiroirs du congélateur

3

Compartiement fruit et légumes

2

Dimensions, cm
Fonctions

905X654X1770
TEMPERATURES DUALES/DOUBLE
CONTRÔLE/SMART FUNCTION

COMING SOON!

COMING SOON!

RÉFRIGÉRATEUR KD-318RW

RÉFRIGÉRATEUR KD-320RW

Le design élégant et la fonctionnalité ne sont que le début. Le réfrigérateur Oursson
KD-318RW offre de la sûreté pour vos aliments et une utilisation facile.

On a combiné la capacité avec le design élégant. Le réfrigérateur Oursson
KD-320RW offre beaucoup d'avantages pour tout le monde.

Planifiez-vous un voyage? Si vous avez acheté le
réfrigérateur Oursson KD-318RW, vous avez fait le
meilleur choix. Grâce à la fonction Holiday, la
nourriture sera conservée fraîche pendant une

Le réfrigérateur Oursson KD-320RW offre une
capacité de 320 litres et 4 étagères en verre. Les
étagères en verre sont amovibles, si vous avez

longue période. De plus, ce réfrigérateur offre un
contrôle simple, grâce à l'affichage LED. Les fruits
et les légumes peuvent être stockés dans le
compartiment prévu.

Réfrigérateur KD-318RW
Couleur:
Argenté

besoin de mettre quelque chose de grand
dedans. La classe énergétique A+ assure une
faible consommation d'énergie.

Réfrigérateur KD-320RW
Caractéristiques:

Capacité, L
Classe énergétique
Affichage LED
Etagères en verre

Couleur:

318
A++
Oui
4

Argenté

Caractéristiques:

Fonction NO FROST

Oui

Classe énergétique

A+

Capacité, L

320

Etagères

Compartiement fruit et légumes

Oui

Compartiement fruit et légumes

Portes réversibles

Oui

Dimensions, cm

Liquide de refroidissement

R600a

Fonction Superfrost

Oui

Fonction Super Cooling

Oui

Fonction d'économie d'énergie

Oui

Portes réversibles
Liquide de refroidissement

4
Oui
195X59,5X59
Oui
R600a

www.oursson.ro
www.oursson.eu
www.oursson.fr
www.oursson.de

PALETTE
COMPLETE
DE GOUTS

