EASY PRO PREMIUM
Easy Pro Premium
AM338070

Résistance immergée pour une cuisson rapide et réussie
Préparer des fritures comme un professionnel n’a jamais été aussi facile ! Avec la friteuse Easy Pro, cuisez
parfaitement jusqu’à 1,2 kg de délicieuses frites, ainsi qu’une variété d’autres aliments, grâce à une résistance
immergée et à un contrôle précis de la température qui garantissent des résultats rapides et parfaits.

BENEFICES DU PRODUIT
Technologie de zone froide
Les miettes et les restes de friture restent sous la résistance, dans la zone froide, où la
température est nettement plus basse. Vos frites seront ainsi parfaites, sans miettes brûlées et
des odeurs limitées.

Thermostat réglable
Réglez votre température de friture de 150 à 190 °C.

Chauffe rapide
La résistance immergée est directement en contact avec l’huile, caractéristique typique d’une
friteuse semi-professionnelle.

Surveillance facile
Surveillez facilement votre friture grâce au couvercle de cuisson avec hublot et filtre
métallique.

Cuve amovible
Friteuse conçue pour durer grâce à une cuve en acier inoxydable amovible très facile à
nettoyer.

Nettoyage facile
La friteuse peut être entièrement démontée pour un nettoyage facile. Le couvercle de cuisson,
le panier de friture, la cuve en acier inoxydable et le boîtier sont tous compatibles avec le
lave-vaisselle.

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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Etiquette énergie

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Capacité huile

3L

Capacité aliments

1,2 kg

Revêtement de la cuve

Inox

Zone froide

OUI

Couvercle

Cuisson

Fenêtre

Oui

Filtre

Métallique

Système permettant de lever et baisser le panier

OUI

Poignées

OUI

Tableau de bord

Argenté

Voyant lumineux

OUI

Coloris

Inox brossé

Capacité frites

1,2 kg

Cuve amovible

Oui

Compatible lave-vaisselle - détails

Entièrement (sauf éléments chauffants)

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 Ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211002172

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386373215
EAN UC : 3045386373215

1

6

3

18

C20 : 742
C40 : 1 540
HQ4 : 1 760

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
426 x 263 x 301 (mm)
2,56 (KG)

Produit emballé
426 x 263 x 301 (MM)
4,45 (KG)

Carton
443 x 280 x 325 (MM)
4,45 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 109 (MM)
101,1 (KG)
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