MIEUX MANGER,
MOINS GASPILLER

Les appareils ménagers de mise sous-vide des aliments existent depuis des dizaines d’années. Avec à la
clé un avantage indéniable: l’emballage sous-vide permet de conserver la fraîcheur des aliments jusqu’à
3 fois plus longtemps. Mais soyons réalistes, personne n’a envie d’encombrer le plan de travail de sa
cuisine avec un appareil de plus. C’est pourquoi Quva a développé le premier système de mise sous-vide
d’aliments entièrement intégré, disponible à tout moment, mais qui ne prend pas de place sur le plan de
travail: l’appareil de mise sous-vide encastrable Quva.
• Les aliments emballés sous-vide conservent leur fraîcheur et leurs arômes plus longtemps, et une fois congelés,
ils sont nettement moins exposés à la brûlure de congélation
• Une intégration élégante au plan de travail de la cuisine. Opérationnel à la demande et à tout moment
• Fonctionne avec différents accessoires réutilisables et offre plusieurs options intelligentes de réduction du gaspillage
• Disponible en finition acier inoxydable ou noir mat

Distributeur officiel en Suisse et au Liechtenstein:
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Versions disponibles

102 mm

60 mm

• Appareil de mise sous-vide encastrable Quva, acier inox, pack de
démarrage (appareil de mise sous-vide avec accessoires) pour
encastrement dans un plan de travail de 4 à 70 mm d’épaisseur
No. d’article Suter: 40.002.201 / 436.– / C
pack de démarrage (appareil de mise sous-vide avec accessoires)
pour encastrement dans un plan de travail de 4 à 70 mm d’épaisseur

142 mm

• Appareil de mise sous-vide encastrable Quva, acier inox, PVD noir,

No. d’article Suter: 40.002.200 / 491.– / C

Caractéristiques techniques
• Dimensions (largeur, profondeur, hauteur): 124 × 239 × 142 mm

62 mm

• Options de montage *: Encastré à fleur ou rapporté

177 mm

239 mm

• Raccordement électrique: Adaptateur secteur 230 V–12 V,

• Consommation en veille: 1 W max.
• Poids: 1,82 kg

124 mm

2 A, cordon secteur fixe de 2 m, avec fiche Euro type C, 2,5 A
• Puissance absorbée: 24 W max.

Contenu de la livraison
• Appareil de mise sous-vide encastrable Quva

112 mm

• Adaptateur secteur
• 1 × boîte alimentaire de 2 litres
• 1 × boîte alimentaire de 1 litre
• 5 × sacs de mise sous-vide réutilisables grand format
• 5 × sacs de mise sous-vide réutilisables petit format

Voir le Quva en
pleine action!

• 2 × bouchons à vin Wine Saver
• 1 × bague marinade
* Conseil de planification: veiller à une bonne accessibilité.

Prix en CHF, TVA et TAR non incl., valables à partir du 1. 3. 2021. Tous les prix indiqués sont
des prix de vente conseillés. Sous réserve de modification des prix, de la gamme et des produits
sans préavis. Veuillez consulter nos Conditions générales de vente www.suter.ch/fr/cgv/.

