
 
FRITEUSE SEMI PRO OLEOCLEAN 
COMPACT INOX 

Cette friteuse semi-professionnelle compact et 
ingénieuse, vous garantit des frites croustillantes et 
savoureuses en toute praticité. Son système de 
filtration automatique filtrera votre huile après 
chaque utilisation et la stockera dans la Oilbox, sans 
contact ni aucune manipulation de l'huile. Elle est 
également pratique à nettoyer avec ses éléments 
100% compatible lave vaisselle.

Caractéristiques Techniques
Cuve Amovible  
Capacité frites fraîches(kg) 0.8  
Revêtement de cuve Inox  
Cordon amovible   
Coloris Inox brossé  
Capacité huile (L) 2 L  
Puissance (W) 1600 W  
Thermostat réglable   
Minuteur non  
Voyant lumineux   
Filtration automatique de l'huile   
Résistance immergée avec zone froide   
Compatible lave-vaisselle Entièrement (sauf éléments 

chauffants)  
Filtration des odeurs Filtre métallique permanent  
Poignée rétractable   
Poignées de transport   
Hublot   
Range cordon non  

INNOVATION

- Une huile toujours propre :
Grâce à son système automatique de filtration de l'huile.

- Un stockage ingénieux : 
L'huile se conserve dans une oilbox hermétique facile à ranger.
 

INGÉNIOSITÉ

- Design ultra compact :
Pour un gain de place et de rangement facilité.

- Nettoyage pratique : 
100% compatible lave vaisselle : cuve, jupe, panier, couvercle, 
filtre.
Sauf base électrique.
 

PERFORMANCE

- Cuisson professionnelle : 
Zone froide pour garantir le résultat.

- Variété des recettes :
Préparez frites, beignets en ajustant la température du 
thermostat.

- Surveillance de la cuisson :
Grâce au hublot de contrôle.
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Garantie : 2 ans Disponibilité pièces : 10 ans
Origine : Chine
ND : 8516792000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386371730 1 6 4 24

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 36.7x23.6x31.2 42.5x29.4x37.3 44x30.9x39.4 120x80x173.4

POIDS (kg) 3,65 5,42 5,42 130,08
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