
Kitchen Genius®

Centre de cuisson pour
usage domestique

w
w
w
.s
il
e
x-

d
e
.c
o
m

Kitchen Genius® 610.90/91/95 | Grill-Machines

Petite déjeuner

Déjeuner

Dîner

Cuisson double
contact

®

incluse minuterie
à portée de main!!



SILEX La méthode de cuisson
La plupart de cuisson ont toutes en commun un inconvénient majeur : l’aliment ne cuit que d’un côté et il faut le tourner pour qu’ il bru-
nisse des deux côtés. La cuisson par double contact ne connaît pas ce problème : deux plaques de cuisson chaudes enserrent l’aliment
des deux côtés. La matière protéique se coagule immédiatement et les pores se referment.

SILEX Le résultat
Le jus de viande et avec lui les vitamines et le parfum demeurent intacts dans l’aliment. La perte de poids est imperceptible. Le temps
de cuisson avec un gril double contact est réduit de plus de moitié. La cuisson est accélérée. Mais il n’y a pas que la viande, les pois-
sons, volailles, produits surgelés et de boulangerie peuvent également être ainsi préparés en un temps record. La rapidité de prépara-
tion des repas signifie aussi un surcroît de qualité et une performance accure de votre cuisine. Vous économisez temps de cuisson, éner-
gie et personnel.

SILEX L’appareil
Monture en acier inox avec poignées en matière plastique thermostable, plaques de cuisson lisses ou striées en fonte d’aluminium à
revêtement anti-adhésif ou avec une polissage à billes. Un réglage manuel règle la température des plaques le temps de cuisson. Il y a
un collecteur de la graisse à enlever. Compris dans la livraison : Livres des recettes et mode emploi avec vidéo, accessoires ( seulement
inclus avec modèle 610.90) comme suite: cadre intermédiaire, cadre sandwich, grill pour le dessin de cuisson, casserole. L’ accessoire
pour SILEX 610.91/95 peut être commander en option.

SILEX Elektrogeräte GmbH

Rahlstedter Straße 185 Telefon 0 40 - 668 597-0 E-Mail: info@silex-de.com
22143 Hamburg Telefax 0 40 - 668 59 729 Internet: www.silex-de.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Type Tension Puissance totale Fusible Surface du gril Hauteur fermé Hauteur ouvert Profondeur ouvert Emplacement Poids brut

610.90 230 V 2,8 kW 1x16 Amp. 340x220 mm 210 mm 470 mm 470 mm 430x480 mm 11,5 kg

610.91 230 V 2,8 kW 1x16 Amp. 340x220 mm 210 mm 470 mm 470 mm 430x480 mm 9,5 kg

610.95 230 V 2,8 kW 1x16 Amp. 340x220 mm 210 mm 470 mm 470 mm 430x480 mm 9,5 kg

Avec grille pour le
dessin de cuisson

Glissière pour la
plaque supérieure

Pieds à vis de
réglage en hauteur

Minuterie électronique

Plaques de gril en font
aluminium avec revêtement
anti-adhésif

Pieds à vis de
réglage en hauteur

Couvercle
en acier inox

La température des plaques
est réglée par un thermostat
avec un réglage manuel

Poignée en
acier inox,
calorifugée

Indication :
Les accessoires
ne font pas partie
intégrante de la
livraison de
SILEX Kitchen Genius
610.91/95.

grille pour le
dessin
de cuisson

Cadre intermédiaire

Cadre sandwich

Casserolle

collec
teur d

e

la gra
isse

SILEX®- Produit
du nettoyage
(optionnell)

SILEX®-
Spatule en plastique
(optionnell)

Vidéo / DVD
d’instruction

minuteries
électroniques, y compris


