ACTIFRY GENIUS 2 EN 1 Noir 1,7 KG
Friteuse sans huile
YV970800

Préparez deux délicieuses recettes en même temps avec 99%
de matière grasse en moins*
Révolutionnez votre façon de cuisiner avec la friteuse sans huile ActiFry Genius XL 2 en1.
Préparez deux délicieux plats en même temps grâce à ses deux compartiments de cuisson séparés.
ActiFry Genuis XL 2 en1 intelligente et polyvalente bénéficie de 9 menus qui s'adaptent automatiquement aux
spécificités de cuisson pour un résultat toujours croustillant et gourmand.
Sa technologie exclusive Double Action permet une cuisson homogène de vos différents aliments sans avoir à
mélanger ou à surveiller la cuisson.
Variez les plaisirs avec Actifry Genius XL 2 en 1 pour des repas sains, faciles et délicieux ; cuisez de délicieuses
frites croustillantes en même temps que des steaks juteux ou de tendres filets de saumon.
*Cuisson de 1,5 kg de frites fraîches avec perte de poids de 55% en utilisant 2 cl d’huile par rapport à une friture bain d'huile
traditionnelle avec 2.2L d'huile et cuisson de 4 pièces de steak pendant 10 minutes sans ajout de matière grasse par rapport à
une cuisson traditionnelle dans une poêle avec 10g de beurre et 2 minutes de chaque côté.

BENEFICES DU PRODUIT
Deux compartiments de cuisson séparés
Profitez de deux zones de cuisson pour préparer un délicieux repas en un une seule fois.
Permet de préparer de délicieuses frites croustillantes et de cuire en même temps des steaks
juteux ou de tendres filets de saumon.

Cuisson avec peu ou pas d’huile
Cuisinez de délicieuses fritures sans matière grasse et les calories en trop ! Avec une seule
cuillère d'huile, préparez un steak frites savoureux avec 99% de matière graisse en moins ! *1,5
kg de frites fraîches cuisson à -55% de perte en poids avec 2cl d’huile vs friture traditionnelle
avec 2,2L d'huile et cuisson de 4 pièces de steak pendant 10 minutes sans graisse vs cuisson
traditionnelle à la poêle avec 10g de beurre pendant 2 minutes sur chaque côté

Technologie double action
Une combinaison exclusive d’air chaud et un brassage automatique en douceur vous
garantissent un résultat de cuisson homogène sans avoir à mélanger ou à surveiller la cuisson.
Pour une cuisson simplifiée et un gain de temps maximum

9 menus automatiques
Frites, recettes panées, beignets, nems & samosas, boulettes, poulet, wok, cuisine du monde et
desserts, pour des recettes variées à la fois croustillantes et légères, en toute simplicité.
Chaque menu offre une température de cuisson optimale.

Taille idéale pour les repas en famille
Capacité de 1,7 kg, jusqu'à 8 personnes.

Une nouvelle recette par jour
Un livre de 20 recettes est inclus et plus de 300 recettes sont accessibles via l’application
mobile MonActifry (dont plus de 150 utilisent les 9 menus automatiques)

Facile à nettoyer
Le couvercle, la pale et la cuve, le plateau sont amovibles et compatibles lave-vaisselle.

Mode manuel
Fonction mode manuel qui vous permet de choisir le temps de cuisson jusqu'à 60 mn, la
température optimale de 70° à 220° de vos recettes préférées.

Température précise
Appréciez une cuisson parfaite et croustillante grâce au thermostat ajustable manuellement de
70° à 220°C. De plus, sélectionnez un temps de cuisson idéal jusqu'à 60 minutes.

Peu d'odeur
Dites adieu aux mauvaises odeurs de friture grâce à la technologie de cuisson à l’air chaud.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

1500

Technologie Actifry

OUI

Capacité aliments

1,7 kg

Mesure d'huile

1.4 cl

Bouton Marche/Arrêt

Oui

Autres modes de cuisson

9 modes

Compatible lave-vaisselle - détails

Couvercle, cuve, plateau, pale, cuillère

Coloris

Noir

Pays d'origine

France

Garantie

2 Ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1510001577

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045380015777
EAN UC : 3045380015777

1

4

3

12

C20 : 490
C40 : 1 008
HQ4 : 1 152

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
476 x 328 x 263
5.1 (KG)

Produit emballé
489 x 380 x 295
6,2 (KG)

Carton
489 x 380 x 295
6,2 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 019
95,4 (KG)
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