
Perfect Fry DSE 570 
Machine semi-automatique

Pour frire sans odeurs et sans dépôts 
de graisse
Elle a tout d’une grande
La  friteuse semi-automatique Perfect Fry DSE 570 n’a pas à 
rougir face à sa grande sœur. Son utilisation est un jeu d’en-
fant: il suffi t d’ouvrir la porte, de verser les produits à frire 
et de refermer la porte. La Perfect Fry DSE 570 se charge 
ensuite de tout le processus de friture pour vous, y compris 
de l’égouttage.

Avec ce modèle aussi, l’ensemble des odeurs, giclées de 
graisse et brouillards d’huile sont aspirés en interne grâce 
au système de fi ltration intégré. Résultat: toute hotte d’éva-
cuation externe est superfl ue et les dépôts désagréables de 
graisse dans la cuisine vous sont épargnés. 

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. 1.0 kg
  Remplissage manuel, immersion automatique des pro-
duits à frire dans l’huile de friture 
  Les produits frits sont automatiquement soulevés de 
l’huile de friture

     Simplicité d’utilisation via les programmes
   Détection et compensation de la quantité
  Fonction de friture constante
  Possibilité de frire avec des charges mélangées
  Filtre à graisse et au charbon actif
     L’appareil s’ouvre complètement en quelques gestes 
seulement et se nettoie facilement
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Perfect Fry DSE 570

Bâti inférieur pratique

Description Numéro d’article

Bâti inférieur mobile pour 2 friteuses 213600

Niveau d’huile

Ouverture de la porte

Remontée du panier

Circulation du flux d’air

Distances minimales requises

Côté Arrière Dessus

25.4 mm 50.8 mm 0 mm

Perfect Fry DSE 570 – Données techniques

Modèle Poids net
Capacité par 

charge
Contenance 

d’huile
Tension Puissance Ampère Type de fiche Dimensions 

(lxPxH) mm

DSE 570 43 kg env. 1 kg 8 l 400 V/3 NPE / 50 Hz 5.7 kW 10 A Type 15 434 x 409 x 587


