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◗  friteuses électriques

À hAUT rEndEmEnT

290

Swiss Made

LA QUALITÉ 
SUISSE !

VALEnTInE :  
LE SPÉCIALISTE SUISSE  

dE LA FrITEUSE ÉLECTrIQUE  
À hAUT rEndEmEnT

PErFOrmAnCE
De 19 à 68 kg /heure (suivant modèle) pour 
cuire des frites surgelées en 2° cuisson 

FAIbLE EnCOmbrEmEnT
à partir de 20 cm de large (EVO200)

FIAbILITÉ
une expérience de plus de 60 ans dans 
la fabrication de friteuses électriques
Chaque machine est mise en chauffe et testée 
avant de quitter l’atelier de fabrication

QUALITÉ
un développement et une fabrication 100% 
suisse, répondant aux standards de qualité  
les plus exigeants

GAmmE ÉTEndUE
20 modèles de 7 à 28 litres de capacité,  
de 20 à 60 cm de large,  avec commandes 
mécaniques ou électroniques
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◗  friteuses électriques

mÉCAnIQUES À TrèS hAUTES PErFOrmAnCES

1 Corps de chauffe en position levée
2 Bulbe du thermostat très précis fixé au corps de chauffe
3 Cuve entièrement accessible parois lisses, angles arrondis
4 Cône de vidange avec zone froide
5 Gros écoulement pour la vidange
6 Minuterie électronique
7 signaux lumineux
8 thermostat de sécurité avec signal et bouton de réarmement
9  Bouton du thermostat et interrupteur  

avec positions ‘fondre’ et ‘frire’ 
10  Levier du robinet de vidange. il actionne une vanne à bille 

facile à ouvrir et à fermer
11 sécurité pour levier de vidange
12 Cavité pour le récipient de vidange avec filtre. Cette cavité 

est entièrement lisse, sans recoin, facile à tenir propre
13 Paroi latérale redoublée à l’intérieur
14 Pieds réglables en hauteur :

- cuve 850 mm du sol, pieds = 100 mm
- cuve 900 mm du sol, pieds = 150 mm

15  Durant l’emploi de la friteuse, le couvercle 
est logé dans la porte.

FrITEUSES ÉLECTrIQUES À COmmAndES mÉCAnIQUES

Friteuse traditionnelle: à chaque panier,  
le thermostat coupe durant 30 à 50 secondes

Pour dorer les frites avec une friteuse 
traditionnelle, vous mettez le thermos-
tat sur 190° C. 
Pour savoir que cette température est 
atteinte, attendez que le thermostat se 
déclenche puis que la lampe s’allume 
et plongez le panier. il faut alors 30 à 
40 secondes avant que le thermostat 
ne se réenclenche (temps de réaction).  
Pendant  ce temps l’huile est fortement 
refroidie.

Coup de feu:  à vide: 
chauffe sans arrêt demi-puissance

Le dialogue-système informe le cuisinier 
avec une lampe verte qu’il doit plonger 
le panier avant que le thermostat 
déclenche. 
L’huile étant refroidie, la friteuse conti-
nue de  chauffer  sans arrêt et donne 
jusqu’à 20% en plus de rendement.
Vous sortez 5 paniers au lieu de 4 dans 
le même laps de temps.

◗  cuve emboutie d’une seule pièce inox 1,5 mm sans 
soudure, avec zone froide et cône de vidange, 
tous les angles arrondis

◗  corps de chauffe pivotant vers le haut, 
dégageant complètement la cuve

◗ cycle pour fondre la graisse (melt-cycle)
◗  boutons de commande protégés
◗ robinet de vidange à bille, avec sécurité 
◗ thermostat très précis fixé sur le corps de chauffe
◗  corps de chauffe tout inox, très long et très peu chargé : 

ne brûle pas l’huile (maxi 250 °c en surface).

◗ DialOguE sysTèME
◗  Pendant le coup de feu, la friteuse chauffe sans arrêt pour une production maximale
◗  “stand-by” : à vide, la température de l’huile baisse
◗ alimentation : 400 v. tri + t + N.

1

2

3

4
5

6
7

8
9
10

11

12

13

14

15

LE SPÉCIALISTE SUISSE  
dE LA FrITEUSE ÉLECTrIQUE 

À hAUT rEndEmEnT

Swiss Made

-  Friteuse EVO2200 / EVO2200T :
pour un filtrage de l’huile séparé,
idéal pour des fritures différentes
et pour les intolérances au gluten
par exemple. Disponible uniquement
sur roulettes, sans possibilité d’ajout
d’autres options (levage, computer, etc…)

-  Friteuse EVO600 :
proposée dorénavanr uniquement
avec pompe et roulettes pour des raisons
de sécurité et de facilité  d’utilisation
lors du tranfert de l’huile dans la cuve.
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◗ friteuses électriques

mÉCAnIQUES À TrèS hAUTES PErFOrmAnCES 

evO200 
evO200t

evO250 
evO250t

evO2200 
evO2200t

evO400 
evO400t

evO600 evO2525

friteuses électriques mONOBlOcs À cOmmANdes mécANiques et chAuffe frites

modèle cuVe 
(l)

puissaNce 
(kw)

productioN 
horaire 

(kG)

paNier 
l x p x h (mm)

référeNce 
paNier

dimeNsioNs  
l x p x h (mm)

poids 
(kG)

eVo200 7-8 7,2 19-23 157 x 280 x 135 Vb208001 200 x 600 x 850-900 37

eVo200t 7-8 11 26-32 157 x 280 x 135 Vb208001 200 x 600 x 850-900 37

eVo250 9-10 7,2 21-25 202 x 280 x 135 Vb258001 250 x 600 x 850-900 40

eVo250t 9-10 11 28-34 202 x 280 x 135 Vb258001 250 x 600 x 850-900 40

eVo2200 2 x 7-8 14,4 38-46 2 * 157 x 280 x 135 Vb208001 400 x 600 x 850-900 62

eVo2200t 2 x 7-8 22 52-64 2 * 157 x 280 x 135 Vb208001 400 x 600 x 850-900 62

eVo2525 2 x 9-10 14,4 42-50 2 * 202 x 280 x 135 Vb258001 500 x 600 x 850-900 68

eVo2525t 2 x 9-10 22 56-68 2 * 202 x 280 x 135 Vb258001 500 x 600 x 850-900 68

eVo400 15-18 14,4 38-46 2 * 157 x 280 x 135 Vb208001 400 x 600 x 850-900 59

eVo400t 15-18 22 52-64 2 * 157 x 280 x 135 Vb208001 400 x 600 x 850-900 59

eVo600 25-28 21,6 57-68 2 * 255 x 280 x 135 Vb608001 600 x 600 x 850-900 75

silofriteVo 0,8 - - - 400 x 600 x 900 (roulettes) 32

Pour friteuse encastrée :
rajouter la lettre ‘E’ aprés 

le code de l’appareil

Option 
relevage automatique 

avec minuterie 
électronique

OPtiONs (à prévoir à la commande)
code désiGNatioN

Vrel
Relevage automatique pour 1 petit panier - Réglage par minuterie électronique 
(maxi 6 mn) 
Dans le cas d’une friteuse équipée de 2 paniers, prévoir l‘option pour chacun d’eux

Sauf pour  
EVO200 et EVO200T

EVO2200 et EVO2200T

Vfil Filtrage de l’huile avec pompe de recyclage + microfiltre tous modèles
Sauf pour  

EVO200 et EVO200T 
EVO2200 et EVO2200T

Vb408001 Pour V400 / 400TURBO (dotation standard 2 paniers 157 x 280 x 135)
VB408001 : 1 grand panier  350 x 280 x 135 

Vb009007sa Kit roulettes pour friteuses EVO Sauf pour EVO600, 
EVO2200 et EVO2200T

silOfritevO

ChAUFFE FrITES  
POUr SÉrIE EVO
◗  construction entièrement 

en acier inoxydable
◗  2 corps de chauffe 

(un dessus, un dessous)
◗  cuve inox emboutie d’une pièce 

sans soudure, avec angles arrondis, 
facilitant le nettoyage

◗  châssis et cuve amovibles 
pour un entretien facile

◗  alimentation 230 v
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