
Perfect Fry DSA 7200 Ma-
chine entièrement automatique

Pour frire sans odeurs et sans dépôts 
de graisse
Une machine entièrement automatique pour des processus 
innovants et simplifi és
Perfect Fry DSA 7200 – la friteuse entièrement automatique 
qui saura vous convaincre et faciliter vos opérations. Après 
remplissage et sélection du programme souhaité, elle frit de 
manière autonome, égoutte le produit frit, l’éjecte automati-
quement et le garde au chaud. Pour vous, c’est un gain de 
temps et d’argent: l’ensemble des odeurs, giclées de graisse 
et brouillards d’huile sont aspirés en interne grâce au sys-
tème de fi ltration intégré. Résultat: toute hotte d’évacuation 
externe est inutile et on évite les dépôts désagréables de 
graisse dans la cuisine. 

Des dimensions compactes, 9 programmes différents avec 
ajustement automatique de la quantité à frire et un net-
toyage journalier simple et rapide sont autant d’atouts sup-
plémentaires à porter au crédit de cette friteuse. Ces argu-
ments et bien d’autres tout aussi probants la prédestinent 
à une utilisation dans les restaurants, les stations-service, 
les petites cuisines, les buvettes et les endroits dépourvus 
d’une hotte aspirante comme les locaux provisoires, ainsi 
que partout où vous avez toujours voulu frire sans que cela 
soit possible!

Quelques caractéristiques:
   Friteuse performante avec aspiration intégrée des 
brouillards d’huile et des odeurs
  Capacité par charge: env. 1.5 kg 
  Processus de friture automatique, égouttage compris
     Ejection automatique des produits frits
   Simplicité d’utilisation via les programmes
  Détection et compensation de la quantité
  Filtre à graisse et au charbon actif
     L’appareil s’ouvre complètement en quelques gestes 
seulement et se nettoie facilement

   Fonction de friture constante
  Possibilité de frire avec des charges mélangées
  Le produit frit est automatiquement maintenu au chaud 
(lampe chauffante pour le produit frit en accessoire)

  Protection de votre personnel grâce au système de 
friture fermé
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Perfect Fry DSA 7200

Perfect Fry DSA 7200 – Données techniques

Modèle Poids net
Capacité par 

charge
Contenance 

d’huile
Tension Puissance Ampère Type de fiche Dimensions 

(lxPxH) mm

DSA 7200 57 kg env. 1.5 kg 11 l 400 V/3 NPE / 50 Hz 7.2 kW 16 A CEE 16 434 x 677 x 762

Circulation de l’air

Bâtis inférieurs pratiques

Description Numéro d’article

Bâti inférieur mobile pour 1 friteuse
Avec structure de cadre pratique pour 1 bac GN 1/1 pour les produits frits

213501

Bâti inférieur mobile pour 2 friteuses
Avec structure de cadre pratique pour 2 bacs GN 1/1 pour les produits frits

213500

Distances minimales requises

Côté Arrière Dessus

25 mm 50 mm 0 mm

Étapes de friture


