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LOGISTIQUE 
Gencod Colisage Colis/Couche Couches/Palette Unités/Palette

3045386351626 2 5 2 20

Produit nu Produit emballé Colis standard dimensions palette

DIMENSIONS (L x P x H en cm) 40 x 27,5 x 28 46,3 x 32,3 x 29,3 72,5 x 47,9 x 31,6 120 x 80 x 171,4

POIDS 3,27 5,3 10,6 127

PAYS D'ORIGINE Chine

SUPER UNO 

•  PUISSANCE ……………………………… 

•  CAPACITE HUILE ………………………. 

•  CAPACITE FRITES SURGELEES………… 

•  CAPACITE FRITES FRAICHES………… 

•  CAPACITE FOOD…………………...... 

 1800 W 

2 L 

1KG 

1,4 KG 

0,7 KG 

PERFORMANCE 

FACILE 

 FACILE A NETTOYER :  

 Cuve amovible anti adhésive 

 Le couvercle, le panier et le filtre passent au lave 

vaisselle. 

 FACILE A UTILISER : 

 Gestion simplifiée du temps de cuisson avec le 

minuteur digital et le large hublot de contrôle 

 Thermostat pour ajuster la cuisson des frites, 

beignets, tempuras, nems…. 

• Minuteur digital………………………..    

• Cuve amovible antiadhésive…………  

• Thermostat réglable de 150 à 190°  

• Couvercle avec hublot de contrôle…..  

• Cassette anti odeur…………………….……..    

 

• Bouton marche arrêt…..…………………….  

 

• Poignée monte et baisse……………………   

 

• Coloris : blanc bandeau inox 

 

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 est dotée d’une résistance 

sertie sur la cuve et d’un timer digital pour 

régaler la famille au quotidien en toute 

praticité. 

Vous apprécierez son nettoyage facile grâce 

à sa cuve amovible antiadhésive. 

Son design cossu et son bandeau inox 

sauront vous séduire. 

 CASSETTE ANTI ODEUR ULTRA EFFICACE qui 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 aluminium 

 Efficacité anti-odeur: filtre carbone +30% plus 

performant 

 CUISINE VITE FAIT, BIEN FAIT montée en 

température efficace grâce à la résistance sertie 

FINITION DESIGN 

 Design innovant avec son bandeau inox 

Texte catalogue 

Caractéristiques techniques 


