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Cuisson modulaire

Friteuse E200 ,1 cuve de 9 litres

285557 (EXFRPB1BFF) FRITEUSE ELECTRIQUE 1
CUVE 9 LITRES - 240 V

285559 (EXFREB1BFF) FRITEUSE ELECTRIQUE 1
CUVE 9 LITRES - 415 V

Friteuse électrique autoportante avec cuve emboutie. Elle est idéale pour
les cuisines qui ont besoin d'une friteuse polyvalente, compacte et
efficace.  Fabriqué en acier inoxydable. Elément de chauffe interne et
basculant pour faciliter le nettoyage. Mode Eco pour économiser de
l'énergie et prolonger la durée de vie de l'huile. Le couvercle se range
derrière la porte lors de l'utilisation. Bac de récupération des graisses
amovible. Productivité 20kg/h 

Caractéristiques principales

• Intérieur de cuve avec coins arrondis pour faciliter le
nettoyage.

• Elément de chauffe interne à haut rendement.

• Basculement du système de chauffe pour un nettoyage
facilité.

• Régulation thermostatique de la température jusqu'à un
maximum de 185 ° C.

• 3 leds de fonctionnement : 1- sous tension, 2- mode Eco
3- mode friture. 

• Fonction Eco: la friteuse se met en veille afin
d'économiser de l’énergie. Reprise rapide de la
température pour redémarrer la friteuse en moins d'une
minute.

• Protection contre la surchauffe 

• Evacuation de l'huile à travers un robinet puis dans un bac
placé sous la cuve

• Filtre à huile intégré

• Tous les principaux compartiments sont situés à l'avant
de l'appareil pour faciliter l’entretien.

• Certification de résistance à l'eau IP24.

• Boutons de contrôle placés derrière la porte.

• Friteuse livrée avec quatre pieds de 50 mm en acier
inoxydable 

• Livrée en standard avec un panier et une porte pour
fermer le placard

Construction

• Une pièce emboutie en acier inoxydable de 1,5 mm
d'épaisseur

• Friteuse compacte de 60 cm de profondeur 

• Panneaux extérieurs en acier inoxydable avec finition
Scotch Brite. 

• Un support est fourni pour une installation murale 

• Couvercle de friteuse rabattable avec rangement dans la
porte. 

• Cuve en forme V, composée de deux pièces d'acier
inoxydable pressées qui sont parfaitement soudées au
laser.

Accessoires inclus
• 1 X Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390
• 1 X Bac à huile avec filtre PNC 206393

Accessoires en option
• Panier pour friteuse 9 litres PNC 206390 ❑
• - NOT TRANSLATED - PNC 206391 ❑
• - NOT TRANSLATED - PNC 206392 ❑
• Bac à huile avec filtre PNC 206393 ❑
• - NOT TRANSLATED - PNC 206394 ❑
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La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.
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Avant

Dessus

EI = Connexion électrique

Côté

Électrique
Voltage :

285557 (EXFRPB1BFF) 240 V/1 ph/50/60 Hz 
285559 (EXFREB1BFF) 415 V/3 ph/50/60 Hz 

predisposed for
285557 (EXFRPB1BFF) 230 V 1N 50/60 Hz 6,8 kW 
285559 (EXFREB1BFF) 400 V 3 50/60 Hz 6,8 kW 

Total Watts : 7.4 kW 

Informations générales
Nb de paniers : 1 
Largeur cuve utile : 170 mm 
Hauteur cuve utile : 330 mm 
Profondeur cuve utile : 500 mm 
Capacité de cuve : 7 lt MIN; 9 lt MAX 
Plage de réglage : 90 °C MIN; 185 °C MAX 
Hauteur extérieure 930 mm 
Largeur extérieure 200 mm 
Profondeur extérieure 600 mm 
Poids net : 35 kg 
• Integrated oil filter


