
Vos recettes préférées, à la fois croustillantes et légères, en
toute simplicité

ACTIFRY GENIUS NOIR 1,2 KG
FZ760800

  

 

 Vos recettes du quotidien ont du génie avec ActiFry Genius !
ActiFry Genius intelligente et polyvalente bénéficie de 9 menus qui s'adaptent automatiquement aux spécificités
de cuisson pour un résultat toujours croustillant et gourmand. Sa technologie exclusive Double Action permet
une cuisson homogène de vos différents aliments sans avoir à mélanger ou à surveiller la cuisson. Variez les
plaisirs avec Actifry Genius pour des repas sains, faciles et délicieux.

 



BENEFICES DU PRODUIT

9 menus automatiques
Frites, recettes panées, beignets, nems & samosas, boulettes, poulet, wok, cuisine du monde et
desserts, pour des recettes variées à la fois croustillantes et légères, en toute simplicité.

Cuisson avec peu ou pas d’huile
La friteuse Actifry Genius utilise peu ou pas d’huile pour cuire tous vos aliments frais ou
congelés et préserve toutes les valeurs nutritionnelles, afin de déguster de délicieuses recettes
sans culpabilité ni compromis sur le goût.

Technologie Double Action
Une combinaison exclusive d’air chaud et de brassage automatique en douceur. Vous garantit
un résultat de cuisson homogène sans avoir à mélanger ou à surveiller la cuisson. Pour une
cuisson simplifiée et un gain de temps maximum

Taille idéale pour les repas en famille
Capacité de 1,2 kg, jusqu'à 6 personnes.

Cuisson pratique en une seule étape
Dotée d'une fonction tout-en-un qui permet de cuire simultanément différents ingrédients sans
les mélanger. Pour une cuisson parfaite et simplifiée.

Interface intuitive avec écran tactile
Grand affichage avec commandes tactiles et options diverses telles que le départ différé ou le
maintien au chaud, pour commander votre cuisson du bout des doigts.

Recettes délicieuses et variées
Un livre de recettes est inclus et plus de 300 recettes sont accessibles via l’application mobile
MonActifry (dont plus de 150 utilisent les 9 menus automatiques)
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Facile à nettoyer
Le couvercle, la pale et la cuve sont amovibles et compatibles lave-vaisselle.

Peu d'odeur
ActiFry Genius et sa technologie de cuisson à l’air chaud vous garantissent des fritures avec
peu d'odeurs.

Température précise
Profitez d’un croustillant parfait grâce au thermostat de 70 °C à 220 °C  

Mode manuel
Fonction mode manuel qui vous permet de choisir le temps de cuisson jusqu'à 60 mn, la
température optimale de 70° à 220° de vos recettes préférées

Couvercle en verre transparent
Surveillance facilitée grâce à son couvercle de cuisson transparent.

 *Un bon nombre de préparations ne nécessitent pas l’ajout d’huile
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 1350 W

Technologie Actifry Technologie Double Action

Capacité aliments 1,2 kg

Mesure d'huile 1.4 cl

Couvercle Bi-matière

Écran LCD OUI

Minuteur OUI

Cuve amovible Céramique

Bouton Marche/Arrêt OUI

Surface froide OUI

Arrêt automatique OUI

Autres modes de cuisson
9 modes : Frites, Recettes panées, Beignets, Nems & Samossas,
Boulettes, Poulet, Wok, Cuisine du monde, Desserts.

Respecter les recettes liquides OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Couvercle, cuve, pale, cuillière

Recettes incluses OUI

Coloris Noir / Inox

Pays d'origine France

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1510001371

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045380013711
EAN UC :

1 6 4 24
C20 : 675

C40 : 1 350
HQ4 : 1 500

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 433 x 303 x 238 (MM) 391 x 391 x 260 (MM) 391 x 391 x 260 (MM) 1 200 x 800 x 1 174 (MM)

Poids 4.08 (KG) 6,04 (KG) 6,04 (KG) 165,96 (KG)


