
S-TRONIC AirClean
Méthode de cuisson mobile
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S-Tronic AirClean 600 + 1000 | Grill-Machines

Dispositif d’ aspiration

Air Clean 1.000 pour
l’usage professionnel

AirClean 600

Cuisson double
contact



SILEX S-Tronic AirClean
La combinaison S-Tronic AirClean comprend silex®‚ S-Tronic avec réduction de poids et d’autres modules en option (AirClean 1000)
ainsi qu’un système de filtrage d’air par absorption en forme d’armoire. Ce dispositif AirClean sert à éliminer les vapeurs et les buées
de cuisson en tout lieu. Il est notamment recommandé pour la cuisine en salle. S-Tronic AirClean s’impose partout là où l’installa-
tion d’une hotte d’aspiration est impossible.

L’appareil SILEX
L’ensemble comporte quatre roues directionnelles, dont deux frontales dotées d’un blocage total. Font par ailleurs partie du
système un filtre à courant tourbillonnaire en CNS 18/10, un collecteur de la graisse, un moteur de ventilation, une double cassette
de filtrage à odeurs avec remplissage du zéolite et du charbon actif

L’air pur SILEX
S-Tronic AirClean garantit un air pur pendant la cuisson et élimine les buées et les émanations là où elles se manifestent. L’ensemble
de l’unité fonctionne à l’électricité. silex® assure une cuisson propre, conserve la qualité et économise l’énergie.

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 Largeur Hauteur Profondeur Poids brut

AirClean 600 400 V 3N 7.8 kW 3x16 Amp. 360x360 mm 600 mm 1.050.5 mm 700 mm 141 kg

AirClean 1000 400 V 3N 13.8 kW 3x20 Amp. 2x360x360 mm 1.000 mm 1.050.5 mm 700 mm 222 kg

S-Tronic AirClean

Collecteur de
la graisse

Acier inox brossé

Economise l’énergie

4 roues
directionnelles,
deux avec blocage

Filtre à courant
tourbillonnaire
en CNS 18/10

Unité de moteur
à ventilateur

double cassette
de filtrage à odeurs avec
remplissage
du zéolite et
du charbon actif

2 x S-Tronic 161
ou 2 x S-Tronic 165 (Steaker)

Die Bratplatten verfügen
über die neuartige
Oberflächenveredelung
Duranel®+plus EasyClean:
- kein eindringen von
Bratpartikeln

- Anti-Haft-Effekt
- kratz- und schnittfest
(nur bei S-Tronic 161
und S-Tronic 261 GR)


