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• Frituurvet gaat langer mee door de CoolZone
• La graisse va plus longtemps parce qu’il y a une CoolZone

Jaar garantie
Ans de garantie

Family friteuse met coolzone

family friteuse avec coolzone

• Maximaal vermogen 2000W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare geëmailleerde binnenpan van 4,5 liter inhoud
• Extra grote friteuse met 3 frituurmanden
• Geschikt voor:
- 1 grote frituurmand voor ca. 1500 gram friet of 20 frikadellen in één keer
- of 2 kleine frituurmanden voor de gelijktijdige bereiding van ca. 750 gram friet,
ca. 750 gram snacks etc.
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Indicatielampjes
• Hittebestendige behuizing in geborsteld RVS
• Oververhittingsbeveiliging
• Volledig demontabel en m.u.v. het verwarmingselement zijn alle onderdelen
vaatwassergeschikt
• Hittebestendige handgrepen
• Frituurvet gaat langer mee door de “koude zone”
• Afneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 2000W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve en émaille amovible d’une capacité de 4,5 l
• Friteuse très grande capacité avec 3 paniers à friture
• Prévu pour:
- 1 grand panier pour environ 1500 grammes de frites
- ou 2 petits paniers pour environ 750 grammes de frites et 750 grammes d’autre
friture en même temps
• Température réglable jusqu’à 190ºC
• Lampes témoin
• Corps à parois isolantes en inox brossé
• Equipé d’une protection surchauffe
• Totalement démontable et à l’exception de l’ élément de chauffage toutes les pièces
sont lavable au lave-vaisselle
• Poignées résistant à la chaleur
• La graisse liquide dure plus longtemps par la “zone froide”
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 1
2

2000W, 220-240V ~ 50Hz

8 7121 8405 2127
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• Frituurvet gaat langer mee door de CoolZone
• La graisse va plus longtemps parce qu’il y a une CoolZone

Jaar garantie
Ans de garantie

Family friteuse met coolzone

family friteuse avec coolzone

• Maximaal vermogen 2000W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare geëmailleerde binnenpan van 4,5 liter inhoud
• Extra grote friteuse met 3 frituurmanden
• Geschikt voor:
- 1 grote frituurmand voor ca. 1500 gram friet of 20 frikadellen in één keer
- of 2 kleine frituurmanden voor de gelijktijdige bereiding van ca. 750 gram friet,
ca. 750 gram snacks etc.
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Indicatielampjes
• Hittebestendige behuizing in geborsteld RVS
• Oververhittingsbeveiliging
• Volledig demontabel en m.u.v. het verwarmingselement zijn alle onderdelen
vaatwassergeschikt
• Hittebestendige handgrepen
• Frituurvet gaat langer mee door de “koude zone”
• Afneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 2000W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve en émaille amovible d’une capacité de 4,5 l
• Friteuse très grande capacité avec 3 paniers à friture
• Prévu pour:
- 1 grand panier pour environ 1500 grammes de frites
- ou 2 petits paniers pour environ 750 grammes de frites et 750 grammes d’autre
friture en même temps
• Température réglable jusqu’à 190ºC
• Lampes témoin
• Corps à parois isolantes en inox brossé
• Equipé d’une protection surchauffe
• Totalement démontable et à l’exception de l’ élément de chauffage toutes les pièces
sont lavable au lave-vaisselle
• Poignées résistant à la chaleur
• La graisse liquide dure plus longtemps par la “zone froide”
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 1

2000W, 220-240V ~ 50Hz

8 7121 8402 0027
3

af357b
• Frituurvet gaat langer mee door de CoolZone
• La graisse va plus longtemps parce qu’il y a une CoolZone
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Jaar garantie
Ans de garantie

friteuse met Coolzone

friteuse avec coolzone

• Maximaal vermogen 2000W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare geëmailleerde binnenpan: 3,5 liter olie, ca. 1000 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Temperatuur-indicatielampje
• Hittebestendige behuizing in zwart RVS
• Oververhittingsbeveiliging
• Volledig demontabel en m.u.v. het verwarmingselement zijn alle onderdelen
vaatwassergeschikt
• Hittebestendige handgrepen
• Frituurvet gaat langer mee door de “koude zone”
• Afneembaar deksel
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 2000W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve en émaille amovible: 3,5 litres d’huile, env. 1000 grammes de pommes frites
• Température réglable jusqu’à 190ºC
• Lumière d’indication de température
• Corps à parois isolantes en Inox noir
• Equipé d’une protection surchauffe
• Totalement démontable et à l’exception de l’ élément de chauffage toutes les pièces
sont lavable au lave-vaisselle
• Poignées résistant à la chaleur
• La graisse liquide dure plus longtemps par la “zone froide”
• Couvercle amovible
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 2
4

2000W, 220-240V ~ 50/60 Hz

8 7121 8402 8306

af351
• Frituurvet gaat langer mee door de CoolZone
• La graisse va plus longtemps parce qu’il y a une CoolZone
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Jaar garantie
Ans de garantie

friteuse met Coolzone

friteuse avec coolzone

• Maximaal vermogen 2200W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare geëmailleerde binnenpan: 3,5 liter olie, ca. 1000 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Indicatielampjes
• Hittebestendige behuizing in geborsteld RVS
• Oververhittingsbeveiliging
• Volledig demontabel en m.u.v. het verwarmingselement zijn alle onderdelen
vaatwassergeschikt
• Hittebestendige handgrepen
• Frituurvet gaat langer mee door de “koude zone”
• Dubbel geïsoleerde “Stay Cool”deksel
• Uitneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 2200W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve en émaille amovible: 3,5 litres d’huile, env. 1000 grammes de pommes frites
• Température réglable jusqu’à 190ºC
• Lampes témoin
• Corps à parois isolantes en inox brossé
• Equipé d’une protection surchauffe
• Totalement démontable et à l’exception de l’ élément de chauffage toutes les pièces
sont lavable au lave-vaisselle
• Poignées résistant à la chaleur
• La graisse liquide dure plus longtemps par la “zone froide”
• Double isolation “Stay Cool” couvrir
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 4

2200W, 220-240V ~ 50Hz

8 7121 8402 5091
5

adf4000hr
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Jaar garantie
Ans de garantie

FRITEUSE

FRITEUSE

• Maximaal vermogen 1800W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare binnenpan met antiaanbaklaag: 2,5 liter olie, ca. 700 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Indicatielampjes
• Hittebestendige kunststof behuizing
• Oververhittingsbeveiliging
• Hittebestendige handgrepen
• Uitneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Veilige dekselontgrendeling
• Frituurmandje met veilig liftmechanisme
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 1800W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve amovible avec revêtement antiadhésif: 2,5 litres d’huile, env. 700 grammes
de pommes frites
• Température réglable jusqu’à 190 ºC
• Lampes témoin
• Corps à parois isolantes
• Equipé d’une protection surchauffe
• Poignées résistant à la chaleur
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Bouton d’ouverture de couvercle de sécurité
• Panier avec descente et monte sûr
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 4
6

1800W, 220-240V ~ 50/60Hz

87121 8404 5969

Adf4000w
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Jaar garantie
Ans de garantie

FRITEUSE

FRITEUSE

• Maximaal vermogen 1800W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare binnenpan met antiaanbaklaag: 2,5 liter olie, ca. 700 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Indicatielampjes
• Hittebestendige kunststof behuizing
• Oververhittingsbeveiliging
• Hittebestendige handgrepen
• Uitneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Veilige dekselontgrendeling
• Frituurmandje met veilig liftmechanisme
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 1800W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve amovible avec revêtement antiadhésif: 2,5 litres d’huile, env. 700 grammes
de pommes frites
• Température réglable jusqu’à 190 ºC
• Lampes témoin
• Corps à parois isolantes
• Equipé d’une protection surchauffe
• Poignées résistant à la chaleur
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Bouton d’ouverture de couvercle de sécurité
• Panier avec descente et monte sûr
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 4

1800W, 220-240V ~ 50/60Hz

87121 8404 5952
7

adf3000
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Jaar garantie
Ans de garantie

FRITEUSE

FRITEUSE

• Maximaal vermogen 1800W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare binnenpan met antiaanbaklaag: 3 liter olie, ca. 900 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Indicatielampjes
• Instelbare 30 minuten timer
• Hittebestendige kunststof behuizing
• Oververhittingsbeveiliging
• Volledig demontabel en m.u.v. het verwarmingselement zijn alle onderdelen
vaatwassergeschikt
• Hittebestendige handgrepen
• Uitneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Veilige dekselontgrendeling
• Frituurmandje met veilig liftmechanisme
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 1800W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve amovible avec revêtement antiadhésif: 3 litres d’huile, env. 900 grammes
de pommes frites
• Température réglable jusqu’à 190 ºC
• Lampes témoin
• Minuterie réglable de 30 minutes
• Corps à parois isolantes
• Equipé d’une protection surchauffe
• Totalement démontable et à l’exception de l’ élément de chauffage toutes les pièces
sont lavable au lave-vaisselle
• Poignées résistant à la chaleur
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Bouton d’ouverture de couvercle de sécurité
• Panier avec descente et monte sûr
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 2
8

1800W, 230V ~ 50Hz

8 7121 8404 3965

Adf2000
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Jaar garantie
Ans de garantie

FRITEUSE

FRITEUSe

• Maximaal vermogen 1800W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Uitneembare binnenpan met antiaanbaklaag: 2,5 liter olie, ca. 700 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Indicatielampjes
• Hittebestendige kunststof behuizing
• Oververhittingsbeveiliging
• Hittebestendige handgrepen
• Uitneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Veilige dekselontgrendeling
• Frituurmandje met veilig liftmechanisme
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 1800W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve amovible avec revêtement antiadhésif: 2,5 litres d’huile, env. 700 grammes
de pommes frites
• Température réglable jusqu’à 190 ºC
• Lampes témoin
• Corps à parois isolantes
• Equipé d’une protection surchauffe
• Poignées résistant à la chaleur
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Bouton d’ouverture de couvercle de sécurité
• Panier avec descente et monte sûr
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 4

1800W, 230V ~ 50Hz

8 7121 8404 3941
9

adf1000
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Jaar garantie
Ans de garantie

FRITEUSE

FRITEUSE

• Maximaal vermogen 1800W
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Binnenpan met antiaanbaklaag: 2 liter olie, capaciteit ca. 500 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190°C
• Aan/Uit-schakelaar met indicatielampjes
• Hittebestendige kunststof behuizing
• Oververhittingsbeveiliging
• Eenvoudig te reinigen
• Hittebestendige handgrepen
• Uitneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Veilige dekselontgrendeling
• Frituurmandje met veilig liftmechanisme
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 1800W
• Idéal pour faire frire des pommes de terre, snacks, poisson etc
• Cuve amovible avec revêtement antiadhésif: 2litres d’huile, env. 500 grammes
500 grammes de pommes frites
• Température réglable jusqu’à 190 ºC
• Interrupteur marche/arret avec lampes témoin
• Corps à parois isolantes
• Equipé d’une protection surchauffe
• Facile à nettoyer
• Poignées résistant à la chaleur
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Bouton d’ouverture de couvercle de sécurité.
• Panier avec descente et monte sûr
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 4
10

1800W, 230V ~ 50Hz

8 7121 8404 3927

ADF900
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Jaar garantie
Ans de garantie

SNACKDUO

SNACKDUO

• Maximaal vermogen 800W
• Compacte friteuse
• Ideaal voor het frituren van friet, snacks, vis etc.
• Binnenpan met antiaanbaklaag: 1 liter olie, capaciteit ca. 300 gram friet
• Instelbare temperatuur tot 190° C
• Indicatielampje
• Hittebestendige kunststof behuizing
• Oververhittingsbeveiliging
• Eenvoudig te reinigen
• Hittebestendige handgrepen
• Uitneembaar deksel met handig kijkvenster en verwisselbaar reukfilter
• Tevens geschikt voor gebruik als fondueset
• Inclusief frituurmandje, fondue-ring en 6 fondue-vorkjes
• Antislipvoetjes

• Puissance maximale 800W
• Friteuse compact en acier inoxydable brossé
• Idéal pour faire frire des vaisselle
• Cuve amovible avec revêtement antiadhésif: 1litres d’huile, env. 300 grammes
• Température réglable jusqu’à 190ºC
• Lampe témoin
• Corps à parois isolantes
• Equipé d’une protection surchauffe
• Facile à nettoyer
• Poignées résistant à la chaleur
• Couvercle amovible avec fenêtre de visualisation et de filtre à remplaçable
• Aussi adapté pour utiliser comme service fondue
• Avec cuvette de friture, anneau de support et 6 fourchettes à fondue
• Pieds antidérapants

MC / COLIS : 6

800W, 220-240V ~ 50/60 Hz

8 7121 8402 7811
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Bestron Nederland BV (Head Office)
Moeskampweg 20
5222 AW ‘s-Hertogenbosch
Tel +31 (0) 73 621 63 35
Fax +31 (0) 73 621 23 96
verkoop@bestron.com

NL/FR-171019-03

Bestron Deutschland GMBH
Prinzenallee 7
40549 Düsseldorf
Tel +49 (0) 211 5239 1522
Fax +49 (0) 211 5239 1200
verkauf@bestron.com
Bestron France EURL
1, rue de la Haye - Le Dôme
Boîte Postale 12910
F-95731 Roissy CDG cedex
Tel +33 (0) 1 49 19 21 92
Fax +33 (0) 1 49 19 21 05
vente@bestron.com
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Jaar garantie
Ans de garantie

Alle Bestron producten hebben 5 jaar garantie
en hebben een of meerdere van de volgende keurmerken:
Tous les produits Bestron ont une garantie de 5 ans
et un ou plusieurs certificats de qualité:

facebook.com/bestronNL
facebook.com/bestronDE

twitter.com/bestronNL
twitter.com/bestronDE

youtube.com/bestronnederland

WE TURN HOUSEHOLD INTO FUN
www . b estron . c o m

