
NOUVEAU
Le déshydrateur pliant Sahara™ est le tout 

premier déshydrateur alimentaire qui se 
replie à 1/3 de sa taille pour le stockage.

Le Sahara propose une surface de séchage de 
plus de 1 m2, il est équipé d’un ventilateur, un 
double système de chauffage (2 résistances 
différentes), un flux d’air qui circule 
uniformément à l’intérieur du déshydrateur, 
silencieux et à haute efficience, une entrée 
d’air filtrée, deux contrôleurs automatiques 
de température et de temps, des plateaux en 
acier inoxydable et deux portes en verre.

FONCTIONNALITÉS

• Le premier déshydrateur pliant au 
monde, de taille réelle, offrant une 
surface de séchage totale de 1 m2, et qui 
se plie rapidement à 1/3 de sa taille pour le 
stockage. 

• La conception à double résistances 
fournit une puissance élevée au démarrage, 
puis bascule automatiquement sur une 
puissance faible à une seule résistance pour 
une efficacité optimale et un gain d’énergie.

• Le système de circulation d’air garantit 
un séchage uniforme et un fonctionnement 
silencieux.

• Le réglage automatique du temps et de 
la température, avec 2 capteurs, permet 
d’optimiser le séchage.

• Filtre à air réutilisable pour une qualité 
d’air supérieure.

DÉSHYDRATEUR SAHARA



Caractéristiques Techniques

Référence : DR-720

Plage de température:  30 à 74 ° C

Possibilité de le faire fonctionner uniquement 
avec le ventilateur - sans chaleur

Plateaux en acier inoxydable inclus

Durée maximale automatisée : 198 heures

Manuel d’instructions et guide d’installation

Bac de récupération en plastique inclus

Poids net : 5,8 kg

Plateaux en acier inoxydable : 2,2 kg

Dimensions :

 Fermé plié : 56 x 31 x 9,5 cm

 Ouvert : 56 x 36,5 x 28 cm

Puissance : 690-820 W
220-240V ~ 50-60Hz

Garanti 2 ans

Accessoires
Plateaux en acier inoxydable inclus

Étui de rangement inclus

Feuilles de séchage : feuilles en silicone polyvalentes pour 
le séchage de petits aliments, de liquides & mélanges 
disponibles en accessoire.


