Cuiseur solaire pour cuire, bouillir,
griller, rôtir, mijoter et frire
Le cuiseur solaire solaire très performant peut être utilisé
en toute saison et à tous les degrés de latitude. Vous serez
étonné de la vitesse à laquelle vos gâteaux, viandes,
potées, vos pains, vos pizzas ou vos plats de pâtes seront
prêts dans le cuiseur solaire.
Cuiseur solaire Premium14
N° de commande: 110-0007 449,00 EUR

air chargé en sel ou pollué chimiquement.
Le jeu de construction du cuiseur solaire
est livré complet avec des instructions de
montage et de cuisson exhaustives ainsi
que du matériel de fixation.

Cuiseur solaire Premium11
N° de commande: 110-0007 359,00 EUR
Design et finition similaires au cuiseur solaire
Premium14, toutefois avec un ré-flecteur de
diamètre 110 cm.
Le jeu de construction du cuiseur solaire
est livré complet avec des instructions de
montage et de cuisson exhaustives ainsi
que du matériel de fixation.
Caractéristiques techniques :
Diamètre du réflecteur = 110 cm

Caractéristiques techniques :

Puissance 450 watts sous un ciel totalement dégagé (1 litres d’eau arrivent à
ébullition en l’espace de 13 minutes),
Poids emballage incl. : 11,5 kg,

Diamètre du réflecteur = 140 cm

Dimensions de l’emballage :

Puissance 700 watts sous un ciel
totalement dégagé (1 litres d’eau arrivent
à ébullition en l’espace de 9 minutes),

117 x 58 x 12 cm

Poids emballage incl. : 18,5 kg
Dimensions de l’emballage :
117 x 55 x 10 cm

Design raffiné, fonctionnement fiable et convivialité
optimale.


Grâce à l’emballage réutilisable de grande qualité, le cuiseur solaire est idéalement protégé en cours de transport.

Le cuiseur solaire de grande qualité est
adapté pour les familles et pour les petites entreprises dans des pays de développement par ex. pour la fabrication de
jus, la cuisson mijotée, la teinture, l’ébullition de l’eau potable.

ADRESSE DE CONTACT

Le cuiseur solaire peut être rapidement
monté et démonté et grâce au châssis
orientable, facilement orienté pour suivre
le soleil.
Grâce à une couche de protection en
céramique, le matériau du réflecteur est
résistant aux intempéries et protégé d’un

Vue de dos du cuiseur solaire. Le réflecteur est protégé de tous dommages par un arceau de sécurité
voir flèche.
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Pot12l
N° de commande: 210-0001

29,00 EUR

Contenu 12 l, diamètre 28 cm, avec couvercle

Le pot émaillé affiche une finition extérieure noir mat pour assurer une conversion particulièrement efficace des rayons
du soleil en chaleur. La taille du pot est
adaptée pour l’emploi dans les modèles
Premium14 et Premium11.

Le cuiseur solaire SK14 est un cuiseur
solaire pouvant être reconstruit et affichant un diamètre de 140 cm.
Caractéristiques techniques :
adapté au cuiseur solaire SK14
Poids avec vis env. 3 kg

CONDITIONS DE LIVRAISON

Tous les prix incluent un taux de 19
% de taxe sur la valeur ajoutée et
sont majorés des frais d’emballage
et d’expédition.

Jeu de réflecteurs SK14, longueur 86 cm

Jeu de réflecteurs, anodisé
pour le cuiseur solaire SK14
N° de commande: 110-0008

Pot4l
N° de commande: 210-0002

19,00 EUR

Contenu 4 l, diamètre 20 cm, avec couvercle

Le pot émaillé affiche une finition extérieure noir mat pour assurer une conversion particulièrement efficace des rayons
du soleil en chaleur. La taille du pot est
adaptée pour l’emploi dans les modèles
Premium11 et Premium14.
Jeu de réflecteurs, à revêtement
pour le cuiseur solaire SK14
N° de commande: 110-0006

82,00 EUR

Jeu de réflecteurs pour l’automontage
du cuiseur solaire, comprenant les vis en
acier inoxydable pour assembler les
différentes pièces de tôle.
Les 24 pièces de tôle en aluminium découpées et perforées sont protégées d’un
air chargé en sel ou pollué chimiquement
par une couche de protection céramique résistante aux intempéries.
Par ailleurs, le matériau du réflecteur
est plus résistant aux égratignures et plus
facile à nettoyer que la version.

66,00 EUR

Jeu de réflecteurs pour l’automontage
du cuiseur solaire comprenant les vis en
acier inoxydable pour assembler les
différentes pièces de tôle.
Les 24 pièces de tôle en aluminium découpées et perforées sont anodisées,
sans couche de protection céramique.
Jeu de réflecteurs, à revêtement
pour le cuiseur solaire SK11
N° de commande: 110-0009

Nos produits sont assujettis à nos
conditions générales de paiement
et de livraison. Avec la parution de
la présente liste de prix, toutes les
autres listes de prix perdent leur
validité.
Veuillez exiger une offre sans
obligation d’achat en cas d’acquisition de grandes quantités !

75,00 EUR

Jeu de réflecteurs pour l’automontage
du cuiseur solaire – comprenant les vis
en acier inoxydable pour assembler les
différentes pièces de tôle.
Les 24 pièces de tôle en aluminium découpées et perforées sont protégées d’un
air chargé en sel ou pollué chimiquement
par une couche de protection céramique résistante aux intempéries.
Le cuiseur solaire SK11 est un cuiseur
solaire pouvant être reconstruit affichant
un diamètre de 110 cm.
Caractéristiques techniques :

Notre site Web comporte des recommandations pour des outils de
cuisson supplémentaires appropriés pour le cuiseur solaire.
Abonnement à la newsletter
Vous pouvez vous inscrire ou vous
désabonner à notre newsletter à
l’adresse www.sun-and-ice.de.
La newsletter vous informe entre
autres sur les dernières innovations
et les projets de cuiseur solaire
dans les pays en développement.

adapté au cuiseur solaire SK11
Droits d’auteur Sun and Ice GmbH

Poids avec vis env. 2 kg
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