DE’LONGHI CUISINE
FH1163/1 – CLASSIC

MULTICUISEUR & FRITEUSE SANS HUILE

CUISINE

 Capacité aliments:
 1,5kg de frites fraîches
 1,25kg de frites surgelées
 Seulement 14ml d’huile pour la cuisson de frites fraîches
 Multicuiseur pour frites fraîches, frites surgelées, pizza, gâteau, risotto,
ragoût, poisson, viande et plein d’autres recettes
 Le Surround Heating System Double pour garantir:
 Une cuisson excellente: croquant à l’extérieur, juteux à l’intérieur
 Rapid cooking pour un gain de temps
 Révélation culinaire sans précèdent
 Elément chauffant supérieur circulaire pour convection et grill
 Elément chauffant inférieur (200W) pour une cuisson plus rapides et des
recettes variées
 Thermostat réglable (4 positions)
 Pale de brassage amovible:
 Avec pale: mélange automatiquement les ingrédients
 Sans pale: mode de cuisson pour les préparations délicates
 Cuve anti-adhérente et anti griffes avec une couche en céramique
 Hublot large permet de surveiller la cuisson
 Minuteur amovible
 Parois ‘Cool Touch’
 La cuve, le couvercle et la pale sont démontables pour un lavage facile
 Stable grâce aux pattes antidérapantes

CUISSON EXCELLENTE

SAIN

ENTRETIEN FACILE

GRANDE CAPACITE

Croquant à l’extérieure,
juteux à l’intérieur. Gain de
temps: seulement 27 min
pour 1kg de frites surgelées.

Seulement 14 ml d’huile pour
la cuisson de 1kg frites
fraîches.

La cuve, le couvercle et pale
démontables pour un lavage
facile.

1,5kg de frites fraîches
1,25kg de frites surgelées sans
rajouter de l’huile.

DONNÉES LOGISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

395x325x270

Poids

Kg

5,065

CODE SAP: 0125392007

Puissance élément supérieur

W

1400

UE: 1

Puissance élément inférieur

W

200

V~Hz

220/240~50/60

Capacité frites surgelées

Kg

1,25

Capacité frites fraîches

Kg

1,5

Alimentation

CODE EAN: 8004399252608

P/PALETTE: 24

DE’LONGHI CUISINE
FH1163/1 – CLASSIC

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399252608
0125392007

455x370x305

Poids brut (Kg)

6,595

Poids net (Kg)

5,065

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

455x370x305
6,595
-

QUANTITÉ
Par PCB
Par palette

1
24

CUISINE

DONNÉES LOGISTIQUES
RÉFÉRENCE
EAN
SAP

MULTICUISEUR & FRITEUSE SANS HUILE

