DE’LONGHI CUISINE
F44520CZ

FRITEUSE “ZONE FROIDE”

CUISINE

 Capacité d’huile: 4,5 litres
 Capacité frites fraîches: 1,3 kg
 Puissance: 3200W
 «Easy Clean System»: système de vidange breveté
 Cuve amovible en acier inoxydable
 Thermostat réglable jusqu’à 190°C avec témoins lumineux
 Le panier de cuisson peut être maintenu hors de l’huile, pour que les aliments
s’égouttent
 Filtre permanent en acier
 Couvercle avec poignée
 Poignées «Cool touch» en matière synthétique sur les côtés
 Poignées «Cool touch» à l’avant et à l’arrière pour déplacer la friteuse
facilement et en toute sécurité
 La cuve intérieure est également munie de poignées «Cool touch», pour
pouvoir la sortir en toute sécurité et avec facilité sans avoir les mains
grasses
 Sécurité contre la “surchauffe”
 Arrêt automatique si la résistance est mal positionnée
 Entièrement démontable pour un entretien facile
 Cuve, panier et couvercle lavable au lave-vaisselle
 Rangement du cordon à l’arrière de l’appareil
 Pieds antidérapants

ZONE FROIDE

EASY CLEAN SYSTEM

THERMOSTAT PRÉCIS

ENTRETIEN FACILE

La “zone froide” située sous
la résistance permet aux
résidus d’aliments qui
tombent dans le fond de la
friteuse, de ne pas
carboniser. L’huile reste donc
propre plus longtemps.

Easy Clean System: système
exclusif de vidange de l’huile.
Spécialement conçu pour
évacuer l’huile rapidement,
facilement et sans risque de
renversement.

Thermostat réglable jusqu’à
190°C avec témoins lumineux.

La friteuse est entièrement
démontable pour un entretien
facile.

DONNÉES LOGISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

445x275x305

Poids

Kg

3,960

CODE SAP: 0125577604
UE: 2

Puissance absorbée
Alimentation
Capacité d’huile
Capacité frites

W

3200

V~Hz

220/240~50/60

L

4,5

Kg

1,3

CODE EAN: 8004399252721

P/PALETTE: 20

DE’LONGHI CUISINE
F44520CZ

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399252721
0125577604

505x300x350

Poids brut (Kg)

5200

Poids net (Kg)

3,960

PCB
Dimensions (lxpxh) (mm)
Poids brut (Kg)
EAN

620x545x375
11,652
28004399252725

QUANTITÉ
Par PCB
Par palette

2
20

CUISINE

DONNÉES LOGISTIQUES
RÉFÉRENCE
EAN
SAP

FRITEUSE “ZONE FROIDE”

