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(54) RECEPTACLE INTERNE, ACCESSOIRE DE PREPARATION CULINAIRE ET APPAREIL 
ELECTROMENAGER DE PREPARATION CULINAIRE COMPORTANT UN TEL RECEPTACLE 
INTERNE

(57) - L’invention concerne un réceptacle interne (11)
pour récipient de travail d’appareil électroménager de
préparation culinaire, comprenant une embase prévue
pour reposer à l’intérieur du récipient de travail, et une
cuve (16) portée par l’embase, la cuve (16) présentant
un fond et une paroi latérale, l’embase comportant une
paroi circonférentielle (19) entourant un espace libre (40)
accessible par une ouverture inférieure.
- Conformément à l’invention, le réceptacle interne (11)
présente au moins un passage libre (44) reliant l’espace
libre (40) à une face latérale extérieure (42) du réceptacle
interne (11).
- L’invention concerne également un accessoire de pré-
paration culinaire comportant un tel réceptacle interne
(11) et un appareil électroménager de préparation culi-
naire comportant un tel réceptacle interne (11).
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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine
technique des appareils électroménagers de préparation
culinaire comportant un outil de travail rotatif tournant
dans un récipient de travail.
[0002] La présente invention concerne plus particuliè-
rement un réceptacle interne prévu pour être disposé
dans un tel récipient de travail.
[0003] La présente invention concerne également un
accessoire de préparation culinaire comportant un tel ré-
ceptacle interne et un outil de travail rotatif accessoire
prévu pour être disposé dans ledit réceptacle interne.
[0004] La présente invention concerne également un
appareil électroménager de préparation culinaire com-
portant un réceptacle interne ou un accessoire de pré-
paration culinaire du type précité.
[0005] Il est connu du document EP2340753 de réali-
ser un réceptacle interne pour récipient de travail d’un
appareil électroménager de préparation culinaire, dans
lequel le réceptacle interne comprend une embase pré-
vue pour reposer à l’intérieur du récipient de travail, ainsi
qu’une cuve portée par l’embase. L’embase forme une
couronne reposant sur le fond du récipient de travail. Un
inconvénient de cette réalisation est que la couronne dé-
limite un espace confiné entre le récipient de travail et le
fond de la cuve, ce qui peut s’avérer gênant si un tel
réceptacle interne est utilisé dans un récipient de travail
contenant un liquide porté à ébullition, et/ou si un tel ré-
ceptacle interne est mis en place dans un récipient de
travail contenant du liquide.
[0006] Un autre objet de la présente invention est de
proposer un réceptacle interne du type précité, qui puisse
être utilisé avec un récipient de travail contenant un li-
quide porté à ébullition, pour réaliser par exemple des
préparations au bain-marie.
[0007] Un autre objet de la présente invention est de
proposer un réceptacle interne du type précité, dont la
mise en place dans un récipient de travail contenant du
liquide est facilitée.
[0008] Ces objets sont atteints avec un réceptacle in-
terne pour récipient de travail d’appareil électroménager
de préparation culinaire, comprenant une embase pré-
vue pour reposer à l’intérieur du récipient de travail, et
une cuve portée par l’embase, la cuve présentant un fond
et une paroi latérale, l’embase comportant une paroi cir-
conférentielle entourant un espace libre accessible par
une ouverture inférieure, du fait que le réceptacle interne
présente au moins un passage libre reliant l’espace libre
à une face latérale extérieure du réceptacle interne. Ces
dispositions permettent d’évacuer l’air présent dans l’es-
pace libre sous le réceptacle interne, lorsque l’utilisateur
met en place le réceptacle interne dans un récipient com-
portant du liquide, tel que le récipient de travail d’un ap-
pareil électroménager de préparation culinaire, ce qui
contribue à la bonne mise en place du réceptacle interne
dans le récipient de travail. Ces dispositions permettent
également un échappement de la vapeur formée dans

l’espace libre, si l’eau présente dans l’espace libre est
portée à ébullition. Ces dispositions contribuent à un bon
positionnement du réceptacle interne dans le récipient
de travail.
[0009] Avantageusement alors, ledit au moins un pas-
sage libre est ménagé dans une partie supérieure de
l’embase, mais pas nécessairement au travers d’une fa-
ce supérieure de l’embase. Cette disposition permet de
faciliter l’évacuation de l’air ou de la vapeur par la partie
supérieure de l’embase, ce qui permet au liquide d’oc-
cuper l’espace libre.
[0010] Avantageusement encore, l’embase présente
une paroi supérieure, au moins un passage traversant
traverse la paroi supérieure, ledit au moins un passage
traversant appartenant audit au moins un passage libre.
En d’autres termes, le passage traversant relie une face
inférieure de l’embase à une face supérieure de l’embase
au travers de la paroi supérieure. Cette disposition per-
met de ménager le passage traversant à distance de la
paroi circonférentielle de l’embase, ce qui permet de fa-
ciliter l’évacuation de l’air et/ou de la vapeur.
[0011] Avantageusement alors, la paroi supérieure
s’étend sous le fond de la cuve. Cette disposition permet
de faciliter l’assemblage de l’embase et de la cuve.
[0012] Avantageusement alors, ledit passage traver-
sant débouche à distance du fond de la cuve, et la paroi
supérieure de l’embase s’étend au moins partiellement
à distance du fond de la cuve pour former ledit au moins
un passage libre.
[0013] Avantageusement alors, la paroi supérieure de
l’embase présente au moins un canal formant une partie
dudit au moins un passage libre.
[0014] Avantageusement alors, le canal débouche
dans la face latérale extérieure du réceptacle interne en
dessous de la cuve.
[0015] Avantageusement encore, la paroi circonféren-
tielle présente au moins une échancrure inférieure, et de
préférence plusieurs échancrures inférieures. Cette dis-
position permet de ménager au moins un passage pour
éviter de confiner l’espace entre le récipient de travail, la
paroi circonférentielle et le fond de la cuve. Cette dispo-
sition permet notamment de favoriser la circulation de
liquide sous le fond de la cuve et autour de la paroi laté-
rale de la cuve, notamment lorsque le liquide est chaud
ou chauffé. Cette disposition peut être mise en oeuvre
indépendamment de la présence d’au moins un passage
libre.
[0016] Ces objets sont atteints également avec un ré-
ceptacle interne pour récipient de travail d’appareil élec-
troménager de préparation culinaire, comprenant une
embase prévue pour reposer à l’intérieur du récipient de
travail, et une cuve portée par l’embase, l’embase for-
mant une paroi circonférentielle, la cuve présentant un
fond et une paroi latérale, du fait que la paroi circonfé-
rentielle présente au moins une échancrure inférieure,
et de préférence plusieurs échancrures inférieures.
[0017] Avantageusement encore, la cuve est assem-
blée avec l’embase. En d’autres termes, la cuve et l’em-
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base sont formées par au moins deux pièces différentes.
Si désiré, au moins une pièce intermédiaire peut être
utilisée pour assembler la cuve et l’embase. Si désiré,
l’embase peut notamment être réalisée en matière plas-
tique.
[0018] Avantageusement alors, la cuve est métallique.
Cette disposition permet d’améliorer les échanges ther-
miques avec le contenu de la cuve.
[0019] Avantageusement alors, l’embase présente
une paroi supérieure s’étendant sous le fond de la cuve.
Cette disposition permet de faciliter l’assemblage de la
cuve avec l’embase. Cette disposition permet de faciliter
la réalisation d’un assemblage robuste.
[0020] Avantageusement alors, la paroi supérieure de
l’embase présente au moins un passage traversant. Cet-
te disposition permet un contact direct du fond de la cuve
avec un liquide présent dans le récipient de travail.
[0021] Avantageusement alors, ledit passage traver-
sant débouche à distance du fond de la cuve et en ce
que la paroi supérieure de l’embase s’étend au moins
partiellement à distance du fond de la cuve. Cette dispo-
sition permet de faciliter un contact direct important entre
le fond de la cuve et un liquide présent dans le récipient
de travail.
[0022] Avantageusement encore, la paroi circonféren-
tielle présente une partie supérieure adjacente à la cuve.
Cette disposition permet de confiner la partie supérieure
de l’espace délimité par la paroi circonférentielle et la
cuve, ce qui permet d’augmenter plus rapidement la tem-
pérature du liquide présent sous le fond de la cuve.
[0023] Avantageusement encore, la paroi circonféren-
tielle s’étend dans le prolongement de la paroi latérale
de la cuve. Cette disposition permet d’augmenter le vo-
lume partiellement confiné sous le fond de la cuve, sans
augmenter l’encombrement du réceptacle interne.
[0024] Avantageusement encore, la cuve comporte
une cheminée axiale issue du fond. La cheminée axiale
peut notamment recevoir un outil de travail rotatif. Cette
disposition permet d’obtenir un réceptacle interne pré-
sentant une partie inférieure étanche dépourvue de par-
ties mobiles telles qu’un axe de transmission traversant
le fond.
[0025] Ces objets sont atteints également avec un ac-
cessoire de préparation culinaire pour récipient de travail
d’appareil électroménager de préparation culinaire, com-
portant un réceptacle interne et un outil de travail rotatif
accessoire agencé dans le réceptacle interne, du fait que
le réceptacle interne est conforme à l’une au moins des
caractéristiques précitées.
[0026] Avantageusement alors, l’accessoire de prépa-
ration culinaire comporte un couvercle d’accessoire pré-
vu pour obturer au moins partiellement la cuve.
[0027] Ces objets sont atteints également avec un ap-
pareil électroménager de préparation culinaire, compor-
tant un récipient de travail, un organe d’entraînement en
rotation agencé dans le récipient de travail, un réceptacle
interne disposé dans le récipient de travail, et un outil de
travail rotatif accessoire agencé dans le réceptacle inter-

ne et entraîné en rotation par l’organe d’entraînement en
rotation, le réceptacle interne comprenant une surface
d’appui inférieure reposant à l’intérieur du récipient de
travail, du fait que le réceptacle interne est conforme à
l’une au moins des caractéristiques précitées.
[0028] Avantageusement alors, l’appareil électromé-
nager de préparation culinaire comporte des moyens de
chauffe pour chauffer le récipient de travail.
[0029] Avantageusement alors, le récipient de travail
est métallique et les moyens de chauffe sont portés par
le récipient de travail. En alternative, le récipient de travail
pourrait notamment reposer sur des moyens de chauffe
portés par une base motorisée.
[0030] Avantageusement encore, le récipient de travail
est monté amovible sur une base motorisée et la base
motorisée entraîne en rotation l’organe d’entraînement
en rotation lorsque le récipient de travail est en place sur
la base motorisée.
[0031] L’invention sera mieux comprise à l’étude d’un
exemple de réalisation, pris à titre nullement limitatif, il-
lustré dans les figures annexées, dans lesquelles :

- la figure 1 est une vue en coupe et en élévation d’un
exemple de réalisation d’un appareil électroménager
de préparation culinaire comportant une base moto-
risée et un récipient de travail, dans laquelle la partie
supérieure du récipient de travail n’est pas représen-
tée,

- la figure 2 est une vue en coupe et en élévation du
récipient de travail illustré sur la figure 1, dans lequel
est agencé un accessoire de préparation culinaire
comprenant un réceptacle interne selon l’invention,

- la figure 3 est une vue éclatée en perspective en
coupe et en élévation de l’accessoire de préparation
culinaire illustré sur la figure 2,

- la figure 4 est une vue assemblée en coupe et en
élévation de l’accessoire de préparation culinaire il-
lustré sur les figures 2 et 3,

- la figure 5 est une vue en perspective de dessous
d’une embase appartenant au réceptacle interne il-
lustré sur les figures 2 à 4,

- la figure 6 est une vue en perspective de dessous
d’une cuve appartenant au réceptacle interne illustré
sur les figures 2 à 4,

- la figure 7 est une vue en perspective de dessous
de l’accessoire de préparation culinaire illustré sur
les figures 2 à 4,

- la figure 8 est une vue en perspective de dessus de
l’embase illustrée sur la figure 5,

- la figure 9 est une vue en élévation et en coupe du
réceptacle interne de l’accessoire de préparation cu-
linaire illustré sur les figures 2 à 4, selon une autre
orientation de coupe,

- la figure 10 est une vue en élévation et en coupe du
réceptacle interne de l’accessoire de préparation cu-
linaire illustré sur les figures 2 à 4, selon une autre
orientation.
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[0032] La figure 1 illustre un appareil électroménager
de préparation culinaire 1 comportant une base motori-
sée 2 et un récipient de travail 3. Un outil de travail rotatif
principal 4 est agencé dans le récipient de travail 3. La
base motorisée 2 comprend un moteur 6 entraînant en
rotation un organe entraîneur 7.
[0033] Tel que visible sur la figure 2, l’appareil électro-
ménager de préparation culinaire 1 comporte un couver-
cle principal 9 fermant le récipient de travail 3. Le cou-
vercle principal 9 est par exemple verrouillé par baïon-
nette sur le récipient de travail 3. Le couvercle principal
9 en position verrouillée est ainsi retenu sur le récipient
de travail 3.
[0034] Selon une forme de réalisation préférée illus-
trée sur les figures, le récipient de travail 3 est monté
amovible sur la base motorisée 2. Un organe d’entraîne-
ment en rotation 8 est agencé dans le récipient de travail
3. L’organe d’entraînement en rotation 8 est entraîné par
l’organe entraîneur 7. Ainsi lorsque le récipient de travail
3 est en place sur la base motorisée 2, la base motorisée
2 entraîne en rotation l’organe d’entraînement en rotation
8. L’appareil électroménager de préparation culinaire 1
comporte des moyens de chauffe 5 pour chauffer le ré-
cipient de travail 3.
[0035] Plus particulièrement dans l’exemple de réali-
sation illustré sur les figures, les moyens de chauffe 5
sont portés par le récipient de travail 3. Le récipient de
travail 3 est métallique. Le récipient de travail 3 est avan-
tageusement réalisé en acier inoxydable.
[0036] Tel que représenté sur la figure 2, un réceptacle
interne 11 est disposé dans le récipient de travail 3. Dans
cette configuration, l’outil de travail rotatif principal 4 n’est
pas présent dans le récipient de travail 3. Un outil de
travail rotatif accessoire 12 est agencé dans le réceptacle
interne 11. Le réceptacle interne 11 et l’outil de travail
rotatif accessoire 12 forment un accessoire de prépara-
tion culinaire 10 pour le récipient de travail 3 de l’appareil
électroménager de préparation culinaire 1. L’outil de tra-
vail rotatif accessoire 12 est entraîné en rotation par l’or-
gane d’entraînement en rotation 8. Dans l’exemple de
réalisation illustré sur les figures, l’accessoire de prépa-
ration culinaire 10 comporte un couvercle d’accessoire
13.
[0037] Tel que visible sur la figure 2, le réceptacle in-
terne 11 comprend une surface d’appui inférieure 14 re-
posant à l’intérieur du récipient de travail 3. Plus particu-
lièrement dans l’exemple de réalisation illustré sur les
figures, la surface d’appui inférieure 14 repose sur un
fond du récipient de travail 3.
[0038] Tel que mieux visible sur les figures 3 et 4, le
réceptacle interne 11 comprend une embase 15 et une
cuve 16 portée par l’embase 15. La cuve 16 présente un
fond 17 et une paroi latérale 18. La cuve 16 comporte
une cheminée axiale 26 issue du fond 17.
[0039] Tel qu’illustré sur la figure 4, le couvercle d’ac-
cessoire 13 est prévu pour obturer au moins partielle-
ment la cuve 16.
[0040] Tel que visible sur les figures 3, 4 et 5, l’embase

15 comporte une paroi circonférentielle 19 entourant un
espace libre 40 accessible par une ouverture inférieure
41. La paroi circonférentielle 19 présente plusieurs
échancrures inférieures 20. Les échancrures inférieures
20 ménagent chacune un passage avec le récipient de
travail 3. L’embase 15 présente une paroi supérieure 21.
[0041] Dans l’exemple de réalisation illustré sur les fi-
gures, la paroi circonférentielle 19 est issue de la péri-
phérie de la paroi supérieure 21. La paroi circonféren-
tielle 19 présente une partie supérieure adjacente à la
cuve 16. La paroi circonférentielle 19 s’étend dans le
prolongement de la paroi latérale 18 de la cuve 16.
[0042] Tel que mieux visible sur les figures 3 et 4, la
paroi supérieure 21 s’étend sous le fond 17 de la cuve
16. La paroi supérieure 21 s’étend partiellement à dis-
tance du fond 17 de la cuve 16. La paroi supérieure 21
présente des passages traversants 22. Les passages
traversants 22 débouchent à distance du fond 17 de la
cuve 16.
[0043] La cuve 16 est assemblée avec l’embase 15. A
cet effet une pièce de retenue 23 est agencée sous le
fond 17 de la cuve 16, tel que mieux visible sur la figure
6. La pièce de retenue 23 est avantageusement réalisée
en acier inoxydable et est par exemple soudée sous la
cuve 16. La pièce de retenue 23 présente plusieurs élé-
ments de retenue 24, tels que par exemple des crochets.
[0044] Les éléments de retenue 24 sont prévus pour
être engagés dans des ouvertures 25 de l’embase 15,
afin de solidariser la cuve 16 avec l’embase 15, tel que
représenté sur la figure 7.
[0045] Tel que visible sur la figure 8, la paroi supérieure
21 de l’embase 15 présente plusieurs canaux 43 attei-
gnant la paroi circonférentielle 19 de l’embase 15. Tel
que mieux visible sur la figure 9, les canaux 43 débou-
chent dans la face latérale extérieure 42 du réceptacle
interne 11 en dessous la cuve 16. La paroi supérieure
21 de l’embase 15 s’étend sous le fond 17 de la cuve 16.
[0046] Tel que mieux visible sur la figure 10, la paroi
supérieure 21 de l’embase 15 s’étend au moins partiel-
lement à distance du fond 17 de la cuve 16. Les passages
traversants 22 débouchent à distance du fond 17 de la
cuve 16. L’espace entre la paroi supérieure 21 de l’em-
base 15 et le fond 17 de la cuve 16 communique avec
l’extérieur du réceptacle interne 11 d’une part par les
passages traversants 22 et d’autre part par les canaux
43. Ainsi le réceptacle interne 11 présente au moins un
passage libre 44 reliant l’espace libre 40 à la face latérale
extérieure 42 du réceptacle interne 11.
[0047] Plus particulièrement dans l’exemple de réali-
sation illustré sur les figures, les canaux 43 forment cha-
cun une partie d’un des passages libres 44.
[0048] Le fonctionnement de la présente invention est
le suivant.
[0049] L’utilisateur place le récipient de travail 3 sur la
base motorisée 2, puis dispose le réceptacle interne 11
dans le récipient de travail 3. L’organe d’entraînement
en rotation 8 s’étend alors à l’intérieur de la cheminée
axiale 26. Une nervure annulaire 27 issue de l’embase
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15 s’étendant autour de l’organe d’entraînement en ro-
tation 8 permet de centrer le réceptacle interne 11 dans
le récipient de travail 3. L’utilisateur dispose ensuite l’outil
de travail rotatif accessoire 12 dans le réceptacle interne
11. L’outil de travail rotatif accessoire 12 peut alors être
entraîné par l’organe d’entraînement en rotation 8. Le
réceptacle interne 11 permet de réaliser dans la cuve 16
une préparation mélangée par l’outil de travail rotatif ac-
cessoire 12. Cette préparation peut être chauffée au bain
marie en remplissant le récipient de travail 3 avec du
liquide, avantageusement avec de l’eau, jusqu’à un ni-
veau de préférence bien inférieur au bord supérieur du
réceptacle interne 11.
[0050] Si le réceptacle interne 11 est mis en place dans
le récipient de travail 3 contenant préalablement du liqui-
de, par exemple avec une hauteur de liquide supérieure
à la hauteur de l’embase 15, l’air emprisonné dans l’es-
pace libre peut s’échapper hors de l’embase 15 par les
passages libres 44, en traversant successivement les
passages traversants 22, puis l’espace entre la paroi su-
périeure 21 de l’embase 15 et le fond 17 de la cuve 16,
puis les canaux 43. Les passages libres 44 ménagés
dans une partie supérieure de l’embase 15 permettent
l’évacuation de l’air ou de la vapeur présent(e) dans l’es-
pace libre 40.
[0051] Les passages libres 44 permettent également
de favoriser la circulation de liquide sous le fond 17 de
la cuve 16, ce qui permet d’améliorer l’efficacité du chauf-
fage de la cuve 16 lorsque l’embase 15 est immergée
dans un liquide chaud ou dans un liquide chauffé.
[0052] Les échancrures inférieures 20 permettent éga-
lement de favoriser la circulation du liquide entre une
zone inférieure sous le fond du réceptacle interne 11 et
une zone latérale autour du réceptacle interne 11.
[0053] Ces dispositions permettent aussi de favoriser
la chauffe du liquide sous le réceptacle interne 11, grâce
à la paroi circonférentielle 19 qui permet de confiner une
partie du liquide sous le fond du réceptacle interne 11,
tout en évitant des phénomènes indésirables dus à la
surchauffe et/ou à l’ébullition du liquide.
[0054] La paroi circonférentielle 19 présentant les
échancrures inférieures 20 confère au réceptacle interne
11 une bonne stabilité. La réalisation de l’embase 15 par
moulage est simple.
[0055] A titre de variante, la paroi circonférentielle 19
peut présenter au moins une échancrure inférieure 20,
ou être dépourvue d’échancrure inférieure 20.
[0056] A titre de variante, la paroi supérieure 21 de
l’embase peut s’étendre au moins partiellement à distan-
ce du fond 17 de la cuve 16.
[0057] A titre de variante, la paroi supérieure 21 de
l’embase 15 peut présenter au moins un passage traver-
sant 22.
[0058] A titre de variante, l’embase 15 n’est pas né-
cessairement assemblée avec la cuve 16. L’embase 15
pourrait notamment être issue de la cuve 15.
[0059] A titre de variante, la paroi supérieure 21 de
l’embase 15 peut présenter au moins un canal 43 formant

une partie dudit au moins un passage libre 44.
[0060] La présente invention n’est nullement limitée à
l’exemple de réalisation décrit et à ses variantes, mais
englobe de nombreuses modifications dans le cadre des
revendications.

Revendications

1. Réceptacle interne (11) pour récipient de travail (3)
d’appareil électroménager de préparation culinaire
(1), comprenant une embase (15) prévue pour re-
poser à l’intérieur du récipient de travail (3), et une
cuve (16) portée par l’embase (15), la cuve (16) pré-
sentant un fond (17) et une paroi latérale (18), l’em-
base (15) comportant une paroi circonférentielle (19)
entourant un espace libre (40) accessible par une
ouverture inférieure (41), caractérisé en ce que le
réceptacle interne (11) présente au moins un pas-
sage libre (44) reliant l’espace libre (40) à une face
latérale extérieure (42) du réceptacle interne (11).

2. Réceptacle interne (11) selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que ledit au moins un passage libre
est ménagé dans une partie supérieure de l’embase
(15).

3. Réceptacle interne (11) selon l’une des revendica-
tions 1 ou 2, caractérisé en ce que l’embase (15)
présente une paroi supérieure (21), en ce que au
moins un passage traversant (22) traverse la paroi
supérieure (21), et en ce que ledit au moins un pas-
sage traversant (22) appartient audit au moins un
passage libre (44).

4. Réceptacle interne (11) selon la revendication 3, ca-
ractérisé en ce que la paroi supérieure (21) s’étend
sous le fond (17) de la cuve (16).

5. Réceptacle interne (11) selon la revendication 4, ca-
ractérisé en ce que ledit passage traversant (22)
débouche à distance du fond (17) de la cuve (16) et
en ce que la paroi supérieure (21) de l’embase (15)
s’étend au moins partiellement à distance du fond
(17) de la cuve (16) pour former ledit au moins un
passage libre.

6. Réceptacle interne (11) selon la revendication 5, ca-
ractérisé en ce que la paroi supérieure (21) de l’em-
base (15) présente au moins un canal (43) formant
une partie dudit au moins un passage libre.

7. Réceptacle interne (11) selon la revendication 6, ca-
ractérisé en ce que le canal (43) débouche dans la
face latérale extérieure (42) du réceptacle interne
(11) en dessous la cuve (16).

8. Réceptacle interne (11) selon l’une des revendica-
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tions 1 à 7, caractérisé en ce que la cuve (16) est
assemblée avec l’embase (15).

9. Réceptacle interne (11) selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, caractérisé en ce que la paroi circon-
férentielle (19) présente une partie supérieure adja-
cente à la cuve (16).

10. Réceptacle interne (11) selon l’une des revendica-
tions 1 à 9, caractérisé en ce que la paroi circon-
férentielle (19) s’étend dans le prolongement de la
paroi latérale (18) de la cuve (16).

11. Réceptacle interne (11) selon l’une des revendica-
tions 1 à 10, caractérisé en ce que la cuve (16)
comporte une cheminée axiale (26) issue du fond
(17).

12. Accessoire de préparation culinaire (10) pour réci-
pient de travail (3) d’appareil électroménager de pré-
paration culinaire (1), comportant un réceptacle in-
terne (11) et un outil de travail rotatif accessoire (12)
agencé dans le réceptacle interne (11), caractérisé
en ce que le réceptacle interne (11) est conforme à
l’une des revendications 1 à 11.

13. Appareil électroménager de préparation culinaire
(1), comportant un récipient de travail (3), un organe
d’entraînement en rotation (8) agencé dans le réci-
pient de travail (3), un réceptacle interne (11) dispo-
sé dans le récipient de travail (3), et un outil de travail
rotatif accessoire (12) agencé dans le réceptacle in-
terne (11) et entraîné en rotation par l’organe d’en-
traînement en rotation (8), le réceptacle interne (11)
comprenant une surface d’appui inférieure (14) re-
posant à l’intérieur du récipient de travail (3), carac-
térisé en ce que le réceptacle interne (11) est con-
forme à l’une des revendications 1 à 11.

14. Appareil électroménager de préparation culinaire (1)
selon la revendication 13, caractérisé en ce qu’il
comporte des moyens de chauffe (5) pour chauffer
le récipient de travail (3).

15. Appareil électroménager de préparation culinaire (1)
selon la revendication 14, caractérisé en ce que le
récipient de travail (3) est métallique et en ce que
les moyens de chauffe (5) sont portés par le récipient
de travail (3).

16. Appareil électroménager de préparation culinaire (1)
selon l’une des revendications 13 à 15, caractérisé
en ce que le récipient de travail (3) est monté amo-
vible sur une base motorisée (2) et en ce que la
base motorisée (2) entraîne en rotation l’organe
d’entraînement en rotation (8) lorsque le récipient de
travail (3) est en place sur la base motorisée (2).
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