ACTIFRY SMART XL 1,5KG NOIRE
AH980800
Actifry Smart XL, FRITURE SAINE, CUISSON
INTELLIGENTE !
Connectée via bluetooth à votre tablette ou
smartphone, vous pourrez naviguer dans la nouvelle
application " Mon Actifry". Sélectionnez selon vos
envies parmi 200 recettes dont 50 intelligentes.
Comme au restaurant, votre application a le savoir
faire d'un chef cuisinier et votre Actifry exécute pour
un résultat gourmand et savoureux !

Caractéristiques Techniques
FRITURE SAINE, CUISSON INTELLIGENTE : UNE TOUTE
NOUVELLE EXPÉRIENCE EN CUISINE
Actifry® technologie : 1 cuillère d'huile seulement soit 3%* de
matière grasse, un système d'air pulsé breveté pour 1,5kg de
frites fraîches savoureuses et croustillantes.
Plus rapide : Des frites prêtes en moins de 30 minutes.
Connectée et intelligente : via bluetooth à votre tablette ou
smartphone, enrichissez votre expérience grâce à l'application.
Actifry Smart XL, c'est aussi des paramètres de cuisson adaptés,
des astuces de cuisine, la liste des ingrédients vous donnant
votre liste de course et le suivi de la cuisson à distance.

TOUJOURS PLUS INNOVANTE : DE L'EXCELLENCE AU
MEILLEUR !
Plus gourmande : 200 recettes en photos, avec pas à pas dont
50 intelligentes. Une recette intelligente, c'est des paramètres
de cuisson adaptés (variation de la température, marche/arrêt
de la pâle et temps de cuisson) en fonction de la recette
selectionnée.
Plus pratique : Etapes de cuisson simplifiées grâce aux recettes
intelligentes. Contrôle et pilotage de la cuisson à distance via
votre tablette ou smartphone.
Plus saine : Coaching nutritionel dans l'application ainsi
que 200 recettes approuvées par des nutritionnistes.

Technologie brevetée air chaud pulsé
+ brassage
Capacité cuillère (cl)
2
Puissance (W)
1550
Zones de cuisson
1
Arrêt automatique
Minuteur
Hublot
Ouverture articulée
Compatible lave-vaisselle
Interrupteur marche/arrêt

Couvercle, cuve, pale, cuillère

Coloris
Autres

Noir
Connectée et 30% plus rapide; un
concentré de technologie : Express et
Smart.
Grand écran digital LCD

SIMPLE ET SANS SURVEILLANCE
Nettoyage facile : pas d'huile à gérer en fin de cuisson, sans
projection grâce au couvercle, démontable et lavable au lavevaisselle.
Odeurs limitées : Fini les odeurs de friture durant la cuisson !

* pour 1.5 kg de frites fraiches 10 x 10 mm, cuisson à -52% de
perte en poids, avec 2 cl d'huile.
GENCOD
3045386365173
DIMENSIONS (LxPxH en cm)
POIDS (kg)

COLISAGE
1
Produit nu
50x35x26
4,8

COLIS / COUCHE
4
Produit emballé
48.9x38x29.5
5,9

COUCHES / PALETTE
3
Colis standard
48.9x38x29.5
5,9

Garantie : 1 An
Origine : France
ND : 8516792000
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UNITÉS / PALETTE
12
Dimensions palettes
120x80x101.9
91,8

• 09 74 50 10 21

Prix d’un appel non surtaxé

www.facebook.com/seb.France

