SUPER UNO 2,2 L Cuve amovible
FRITEUSE
AM312010

La friteuse facile à nettoyer pour cuisiner pour toute la
famille !
Avec la friteuse électrique Moulinex Super Uno, dégustez de délicieux aliments frits et croustillants en toute
simplicité.
Cette friteuse électrique d'une puissance de 1800W vous assure une chauffe rapide, sa large capacité de 2,2 L,
vous permet de frire à la perfection jusqu’à 1,5 kg idéal jusqu’à 6 personnes. Finies les mauvaises odeurs de
friture ! Super Uno filtre les odeurs grâce à son filtre en carbone remplaçable. Facile à nettoyer le couvercle, la
cuve ainsi que le panier sont amovibles et compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile.

BENEFICES DU PRODUIT
Performante et polyvalente
Puissance de 1800W pour une montée en température rapide.
Son thermostat réglable de 150°C à 190°C, s'adapte à toutes les températures de cuisson
de vos plats préférés.

Nettoyage facile
La cuve, le panier ainsi que le couvercle sont amovibles et compatibles lave vaisselle pour un
nettoyage en toute simplicité.

Familial
Avec une capacité d'huile de 2,2 L pour une capacité de 1,5 kg d'aliment, préparez des portions
généreuses pour toute la famille jusqu'à 6 personnes.

Filtre anti-odeur
Finies les mauvaises odeurs de friture ! La Super Uno est équipée d’une filtration des odeurs
grâce à son filtre en carbone remplaçable longue durée.

Ultra pratique
Super Uno est équipée d’un bouton permettant l’ouverture automatique du couvercle et d'un
panier avec poignée rétractable.
Le panier de friture peut être mis en position égouttage pour plus de sécurité et de praticité.

Pratique
Large hublot de contrôle qui vous permet à tout moment de contrôler la cuisson en toute
facilité.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Capacité huile

2.2 L

Capacité aliments

1.5 KG

Revêtement de la cuve

Revêtement anti-adhésif

Surface froide

OUI

Couvercle

Cuisson

Ouverture automatique du couvercle

OUI

Fenêtre

OUI

Filtre

Carbone

Système permettant de lever et baisser le panier

OUI

Voyant lumineux

OUI

Coloris

Blanc / Noir

Capacité frites

1,4 KG

Cuve amovible

OUI

Bouton Marche/Arrêt

OUI

Compatible lave-vaisselle - détails

Couvercle, cuve, panier de friture avec poignée

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211004198

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045387241988
EAN UC : 3045387241988

1

6

3

18

C20 : 637
C40 : 1 358
HQ4 : 1 552

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
388 x 281 x 289 (MM)
3,31 (KG)

Produit emballé
416 x 312 x 307 (MM)
5,22 (KG)

Carton
432 x 328 x 331 (MM)
5,22 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 127 (MM)
114,96 (KG)
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