
 
ACTIFRY EXPRESS XL 1.5 KG 
BLANCHE 

Actifry®, ce sont des frites croustillantes à 
l'extérieur et moelleuses à l'intérieur avec 
seulement 1 cuillère d'huile ! Soit 3%* de matière 
grasse pour retrouver le goût des frites de nos 
grands-mères... Fini les odeurs d'huile et la 
gestion de l'huile usagée ! Simple et sans 
surveillance, Actifry® vous permet également de 
réaliser vos plats du quotidien ! 
Express, la plus rapide des Actifry !

Caractéristiques Techniques
Cuve Amovible

Capacité frites fraîche(kg) 1.5

Revêtement de cuve
Aluminium avec revêtement 
céramique ultra-résistant

Technologie brevetée air chaud pulsé 
+ brassage +

  

Capacité cuillère (cl) 2  
Puissance (W) 1550  
Bague maintien aliment   
Zones de cuisson 1  
Arrêt automatique   
Minuteur   
Hublot   
Ouverture articulée   
Leaflet de recettes inclus   
Compatible lave-vaisselle Couvercle, cuve, pale, cuillère  
Interrupteur marche/arrêt   
Coloris Blanc / Gris  
Autres 1 cuillère d'huile pour 1.5kg de frites 

fraîches et une grande diversité de 
recettes de l'entrée au dessert.
Grand écran digital LCD
30% plus rapide !  

ACTIFRY®, UNE VRAIE INNOVATION

Actifry® technologie : 1 cuillère d'huile seulement soit 
3%* de matière grasse, un système d'air pulsé breveté 
pour une circulation d'air chaud optimisée.
Plus rapide : 30% plus rapide pour des frites prêtes en 
moins de 30 minutes.

SIMPLE ET SANS SURVEILLANCE

Nettoyage facile : pas d'huile à gérer en fin de cuisson, 
cuisson sans projection grâce au couvercle, démontable et 
lavable au lave-vaisselle.
Odeurs limitées : Fini les odeurs de friture durant la 
cuisson !
Utilisation simple : pas de préchauffage, remuage 
automatique durant la cuisson pour une cuisson 
homogène.

ACTIFRY® BIEN PLUS QU'UNE FRITEUSE

Réalisez des plats grâce au livret de recettes fourni : 
émincé de volailles, poêlée de légumes, gambas 
provençales...
Retrouvez recettes, menus équilibrés et conseils sur 
l'application "MonActifry" (téléchargement gratuit).

* pour 1.5 kg de frites fraiches 10 x 10 mm, cuisson à -55% 
de perte en poids, avec 2 cl d'huile
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Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8516792000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386365005 1 4 3 12

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 50x35x26 48.9x38x29.5 48.9x38x29.5 120x80x103.5

POIDS (kg) 4,8 5,9 5,9 70,8
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