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SAUTEUSES ÉLECTRIQUES SUR PIEDS DUPLEX ANTI-ADHÉSIVES

• Appareil multifonctions pour le rôtissage, le mijotage et la cuisson
• Commande innovante par écran tactile   
• Fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF 
• Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne  

et actuelles, ainsi que, à chaque fois, 3 valeurs de sélection rapide pour durée de  
cuisson et température

• Fond de cuve en matériau compound avec cœur d’aluminium, recouvert des deux  
côtés d’une plaque d’acier inoxydable (fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF) 

• Couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge et équilibré
• Contacteurs incorporés 

FEP 221 FEP 321

Dimensions, L × P × H en mm 900 × 850 × 900 1200 × 850 × 900

Poids en kg 205 250

Puissance raccordée en kW 400 V 3N 50 / 60 Hz 10,85 16,25
Cuve entièrement en acier inoxydable, avec fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF avec  
régulation 4 zones de la température à 300 °C, L × P × H en mm 616 × 640 × 278 928 × 640 × 278

Contenance maximale en litres 109 164,5

Contenance utile en litres 93,5 141

Surface de rôtissage en m² 0,39 0,59

Couvercle à double paroi •• ••

Contacteurs incorporés •• ••

VARIANTE TOP

VAR 320 Dispositif de remplissage d’eau piloté par quantité avec mélangeur
• Remplissage automatique de l'eau (froide, chaude et mixte) au litre près 
• Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile  
• Arrêt automatique du remplissage

VARIANTE

VAR 481 Robinet mélangeur ¾"

ACCESSOIRES

ZUB FC1 Robinet mélangeur pivotant ¾" eau potable froide et chaude (kit d’installation)

ZUB M50 Pelle non perforée, 180 × 130 mm, Capacité nominale de 2 litres   

ZUB M51 Scoop perforé, 180 × 130 mm, Capacité nominale de 2 litres   

ZUB M52 Spatule, Largeur 250 mm   

 = Option (Prix sur demande)


