
 
FRITEUSE CLASSIQUE SUPER UNO 
BLANCHE 

Avec SUPER UNO découvrez le plaisir de faire des 
frites en limitant au maximum les odeurs grâce à 
la cassette filtrante ultra efficace qui se régénère 
au lave-vaisselle.
Cette friteuse pour 6 personnes, d’une capacité 
de 1,4 kg, régalera toute la famille.
Vous apprécierez son nettoyage facile grâce à sa 
cuve amovible antiadhésive.

Caractéristiques Techniques
Cuve Amovible

Capacité frites fraîche(kg) 1,4 kg

Revêtement de cuve PTFE - antiadhésif

Capacité huile (L) 2,2 L  
Puissance (W) 1800 W  
Thermostat réglable   
Minuteur Digital  
Voyant lumineux   
Parois froides thermo-isolantes   
Compatible lave-vaisselle Cuve, panier, couvercle, filtre  
Filtration des odeurs Filtre Carbonne régénérable amovible  
Poignée rétractable Monte et baisse  
Hublot   
Interrupteur marche/arrêt   
Coloris Blanc / Bandeau inox  

PERFORMANCE
Cassette anti-odeur ultra-efficace
La cassette se régénère au lave-vaisselle pour un résultat 
maintenu sur plus de 40 utilisations
- Efficacité anti-graisse : les projections d'huile sont 
piégées grâce à la paroi en aluminium
- Efficacité anti-odeur : présence d'un filtre carbone (+30% 
plus performant)
Cuisine vite fait, bien fait
Une montée en température efficace grâce à la résistance 
sertie

FACILE
Facile à nettoyer
Cuve amovible anti-adhésive
Le couvercle, le  panier et le filtre passent au lave-vaisselle
Facile à utiliser
Thermostat pour ajuster la cuisson des frites, beignets, 
tempuras, nems...

FINITION DESIGN
Design innovant avec son bandeau inox.

AM302130 

Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516792000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386351626 2 2 5 20

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 40x27.5x28 46.3x32.3x29.3 72.5x47.9x31.6 120x80x171.4

POIDS (kg) 3,275 5,3 10,6 106
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