
PFE-500  Friteuse à pression

électrique avec 1 cuve

Il y plus de 50 années, Henny Penny a présenté la première friteuse à pression.

Les friteuses à pression utilisent une basse pression contrôlée pour une cuisson à des températures plus

basses, elles prolongent la durée de la vie de l'huile et réduisent le temps de cuisson. Grâce à la haute

pression, les produits peuvent garder beaucoup plus de leur jus naturel et il y a moins d'absorption d'huile

par le produit.

La friteuse à pression de Henny Penny PFG-500 électrique a une récupération de température très vite à cause 

des éléments de chauffage très efficaces.

Il est possible de fermer la cuve parfaitement avec la poignée de serrage à touche de couleur du système

de fermeture breveté.

Le filtre intégré donne un filtrage très vite, sans pompes, sans panneaux, sans tuyaux ou des situations 

dangereuses.

Données techniques :

* Système de fermeture breveté avec touche de couleur.

* Cuve en acier inoxydable robuste avec garantie de 7 années.

* Bac de cuisson rectangulaire assure des turbulences pour une cuisson uniforme.

* Eléments de chauffage à haut rendement.

* Zone d'huile froide sous l'élément de chauffage.

* Hi-limit protection.

* Filtre intégré.

* Le couvercle en aluminium est léger et facile à manier.

* Canal de vidange de condensation sous le couvercle.

* Placement de paniers est simple.

* 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.

* Computron 1000 avec cycles programmables, panneau LED pour le temps et la température.

Options :

* Computron 8000.

* 1 grand panier par cuve.

* 1 panier avec 4 étages.

* Chariot pour panneau de filtrage d'huile (1 cuve).

* Enveloppes de filtrage.

* Chariot de transport d'huile FS 200.

* Raccordement pour tuyau de rinçage d'huile.

* Tuyau de rinçage d'huile.



Description
Prix hors 

TVA
Nombre Total

PFE-500  Friteuse à pression électrique avec 1 cuve € 13 950,00 € 0,00

Computron 8000 sur 1 cuve € 1 920,00 € 0,00

1 grand panier par cuve + poignée (art. 19501) (prix par pièce) € 260,00 € 0,00

1 panier avec 4 étages + poignée (art. 63039) (prix par pièce) € 645,00 € 0,00

Poignée (art. 19502) (prix par pièce) € 66,00 € 0,00

Chariot de transport d'huile FS 200 € 2 100,00 € 0,00

Chariot pour panneau de filtrage d'huile (1 cuve) (art. 03343) € 293,00 € 0,00

Tuyau de rinçage d'huile (art. 24904) € 510,00 € 0,00

Raccordement tuyau de rinçage d'huile € 129,00 € 0,00

Raccordement direct pour le système central de transport d'huile € 1 002,00 € 0,00

Kit d'attachement au mur (art. 03156) € 72,00 € 0,00

Kit de brosses de nettoyage (art. 14738) € 106,00 € 0,00

PHT Enveloppes de filtrage  100 pièces  (art. 12102) € 131,00 € 0,00

Prime Filter Powder 10 kg (art. 12088) € 116,00 € 0,00

Gants de protection (art. 12072) € 45,00 € 0,00

€ 0,00

0,00% € 0,00

€ 0,00

Réduction est valable à condition que les conditions de paiement sont suivies correctement.

Prix options seulement valable dans le paquet global de l'appareil.

Offre valable 14 jours en fonction du taux de dollar.

Prix hors TVA

PFE-500  Friteuse à pression électrique avec 1 cuve

Prix total hors TVA

Réduction à condition de paiement correct


