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Slow Cooker - SC 2290
Slow is good for you! Avec cette mijoteuse tout le monde prépare de délicieuses potées, sauces et soupes, même le
plus maladroit en cuisine. Prenez tous les ingrédients, mettez-les dans la mijoteuse, allumez-la et 4 à 8 heures plus
tard vous avez les meilleures potées succulentes. Et ce sans remuer ou même regarder. De plus c’est sain, car pas
besoin de graisses, et économique car même la viande la plus coriace devient tendre.
FRITEL, c’est une question de Bon Goût!

Code EAN
5410585421100

•
•
•
•

5,5 L
210 Watt
45,5 x 33,3 x 24,5 cm
6,3 kg

Avantages produit uniques
−

Slow Cooker—Mijoteuse

−

Slow is more taste, more aroma, more for less money

−

Tellement simple, tout le monde peut cuisiner avec un Slow Cooker

−

Idéal pour tous les plats qui nécessitent un long temps de cuisson, e.a. des potées, des soupes, des sauces
• Meilleur marché: Même la viande la plus coriace se fait super tendre grâce à la cuisson lente et longue
• Plus savoureux: Tous les goûts et les arômes se conservent
• Plus sain: On n’a pas besoin de graisses
• Économique: Vide réfrigerateur magnifique

−

Bol céramique
• Pratique et amovible
• De l’allure sur la table
• Résistant au lave-vaisselle

−

Grâce au grand contenu, il es possible de préparer plusieurs portions en même temps (5,5 L)

−

4-8 personnes

Accessoires
FRITEL 135604
Dégraissant
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Détails techniques
−

Design ‘Diamond’

−

Bouton de thermostat à 4 positions
• Off
• High (43-100°C)
• Low (36-93°C)
• Keep warm (28-48°C)

−

Couvercle en verre trempé:
• pratiquement incassable, antichoc

−

Poignées COOL TOUCH

−

Bol céramique et couvercle en verre sont résistants au lave-vaisselle

−

Couleur: noir/chrome
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