PETITE CUISSON
FRITEUSE SANS HUILE

FH1163

Un produit 3 en 1 : Une friteuse « sans huile », un multicuiseur mais aussi un mini four
Grâce à sa technologie breveté SHS (Surround Heating System) et la présence de deux éléments
chauffants indépendants, la friteuse FH1163 réalise tout types de recettes pour une cuisine
quotidienne variée, saine et équilibrée.

LES PLUS PRODUITS
GRANDE CAPACITE

Jusqu’à 1,5kg de frites fraîches et 1,25kg de frites surgelées (sans ajout
d’huile). Réalise 1kg de frites en seulement 27mn.
CUISSON SAINE ET CROUSTILLANTE

Moins d’une cuillère à soupe d’huile (14ml) pour 1kg de frites fraîches
UN PRODUIT 3 EN 1 GRACE AU SYSTÈME SHS

Une innovation brevetée garantissant une cuisson homogène et rapide
La présence de deux éléments chauffants indépendants permet la
réalisation de recettes variées et équilibrées pour tous les repas
quotidien.
Multifry est aussi un mini four !
RECETTES VARIEES

La pâle de mixage se retire facilement afin de réaliser d’autres types de
recettes pour une cuisine saine, variée et équilibrée.
THERMOSTAT AJUSTABLE

4 positions possibles selon le type de recette préparée
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CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES
n Capacité frites fraiches : 1,5 kg
n Capacité frites surgelées : 1,25 kg
n Puissance max : 1400W
n Utilisation d’huile pour les frites fraiches uniquement
: 14ml
n Système de chauffe breveté SHS DOUBLE : Pour
une cuisson plus homogène, plus croustillante et
plus rapide
n Elément chauffant supérieur pour une cuisson
en chaleur tournante
n Elément chauffant inférieur (200W) pour une
cuisson plus rapide et la préparation de recettes
plus variées comme des pizzas et des gâteaux
n Les éléments chauffants inférieur et supérieur sont
indépendants. L’élément bas peut être désactivé.
n Thermostat ajustable : 4 positions
n Système de mélange automatique
n Pâle de mélange amovible
n Cuve en revêtement anti adhérent céramique pour
une plus grande résistance à l’abrasion
n Hublot de contrôle
n Minuteur amovible
n Parois froides
n Facile d’entretien : cuve, pâle et couvercle sont
amovibles
n Coloris : Blanc et noir

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions (lxpxh) - Net
Poids - Net
Dimensions (hxlxp) - Brut
Poids - Brut
Colisage
Code SAP
Code EAN - 8004399
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0125392000
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