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 Cuisinez de façon saine grâce à deux appareils regroupés dans un seul ! Combinant une friteuse à air et un
barbecue, Easy Fry & Grill Precision permet de cuisiner sainement avec peu ou pas d'huile et de faire parfaitement
griller vos aliments depuis le confort de votre cuisine. Ses 8 programmes automatiques garantissent des
résultats parfaits en toute simplicité, tandis qu'une option déshydratation pratique vous permet de préparer de
délicieux snacks maison.

*99 % de graisse ajoutée en moins : 700 g de frites fraîches cuites avec 8 ml d'huile par rapport à une friteuse traditionnelle utilisant
2 L d'huile
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BENEFICES DU PRODUIT

Technologie Extra crisp
La technologie Extra crisp offre le parfait équilibre entre la température et le débit d'air chaud
pour obtenir des résultats dorés et croustillants avec peu ou pas d'huile ; 99 % de graisse
ajoutée en moins par rapport à une friteuse classique !*

Technologie Grill
Une grille de barbecue en fonte d'aluminium permet de préparer de la viande tendre et juteuse,
ainsi que des légumes cuits à la perfection depuis votre cuisine.

Cuisson rapide
L'appareil 2-en-1 Easy Fry cuit presque 2 fois plus rapidement* qu'un four classique, tout en
consommant moins d'énergie. *49 % plus rapide ; test de cuisson externe effectué avec 700 g
de frites surgelées par rapport à un four à chaleur tournante de Moulinex/Tefal

8 programmes automatiques
Préparez à la perfection et en toute simplicité une large variété de plats grâce à 8 programmes
de cuisson automatiques (Frites, Nuggets, Poulet rôti, Pizza, Viande, Poisson, Légumes,
Dessert).

Température réglable
Contrôle de la température précis de 80 à 200 °C pour des résultats parfaits à chaque fois,
quelle que soit la recette !

Fonctions pratiques
Un panneau de commande numérique intuitif avec un timer de 60 minutes et une alerte
automatique garantit une praticité ultime.

Capacité XL
Une généreuse capacité de 4,2 L est idéale pour préparer de délicieux repas pour votre famille
et vos amis, jusqu'à 6 personnes.
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Livre de recettes numérique
30 recettes savoureuses créées en exclusivité par notre chef pour vous inspirer jour après jour.

Option déshydratation
Déshydratez de nombreux ingrédients et profitez de délicieux snacks sains, tels que des fruits
ou des légumes séchés
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance [1400 W]

Couvercle Entièrement opaque

Minuteur Oui

Cuve Amovible PTFE

Interrupteur marche/arrêt Oui

Coloris [BLACK]

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1510002173

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

EAN ST : 3045380021730
EAN UC : 3045380021730

1 6 2 12
C20 : 490

C40 : 1 015
HQ4 : 1 225

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 361 x 270 x 324 (mm) 398 x 314 x 370 (MM) 412 x 328 x 390 (MM) 1 200 x 800 x 914 (MM)

Poids 5.4 (KG) 6,8 (KG) 6,8 (KG) 102,6 (KG)


