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Bailly Romainvilliers, 01/09/2022 

 

 

La Friteuse FADO de KIREMKO arrive en France en septembre 2022  

Imperial International distributeur de la marque KIREMKO en France vous présente la friteuse FADO, 
la friteuse la plus efficace au monde !   

 

LE GRAND POUVOIR DU FADO 

Le Fado est équipé de la technologie innovante Kireheat. Grâce à des échangeurs de chaleur 

hautement efficaces, cette friteuse atteint une efficacité certifiée de pas moins de 94 %. Il s'agit de 

l'efficacité certifiée la plus élevée au monde.  

 
Ecologique et économique, le Fado consomme 60% moins de gaz et utilise beaucoup moins d’huile 

qu'une friteuse classique. La friteuse a une production supérieure de 33% à une friteuse classique.  

Exemple : pour une production de 200 kg de frites par jour, cela représente une économie de 2000 € 

par an !  

 

Toute la chaleur de la friteuse est envoyée dans la cuve et ne se perd pas dans la cuisine. La 

température sortie de la cheminée est donc seulement de 250°C contre 750°C pour les friteuses gaz 

classiques ! 

 

Bon pour le portefeuille mais aussi bon pour la planète : moins de consommation du gaz, moins de 

gaz brulé dans l’atmosphère. 

 

 

LE FADO : UNE PUISSANCE MODESTE 

La Fado a une capacité de friture énorme : jusqu'à 70 kg de frites par heure - soit près de 300 portions 

! Pourtant, les dimensions de cette friteuse haute performance sont très compactes. En outre, le Fado 

a une très faible consommation d'énergie et de graisses. Grâce aux échangeurs de chaleur Kireheat 

contrôlés par ordinateur, la graisse monte très rapidement en température. Et il reste à température, 

même si vous faites frire de grandes quantités de frites les unes après les autres.  

 

 

SPÉCIALISTE DES PETITS ESPACES 

Ne vous laissez pas tromper par sa taille compacte, car la friteuse Fado-HR est un véritable concentré 

de puissance qui s’impose dans toutes sortes d’événements.  

Cette friteuse permet de frire facilement 70 kilos de frites en une heure, sans modifier la 

température. Cela signifie que lors d’un événement ou d’un service traiteur, la capacité de cuisson 

restera extrêmement élevée tout en consommant moins d’énergie et de matière grasse. 

 

 



 

LES AVANTAGES DU FADO 

- Economie de 60% de consommation en gaz 

- Augmentation de 33% de capacité de production 

- Efficacité certifiée la plus élevée au monde (94%) 

- Plus faible émission de NOX 

- Efficacité énergétique  

- Capacité de cuisson énorme et temps de cuisson courts 

- Facilité d'utilisation 

- Un design élégant et épuré 

- Contrôle par écran tactile (FC5) 

 

 

A PROPOS DU FABRICANT KIREMKO 

 

On ne devient pas leader du marché du jour au lendemain. Depuis 1966, Kiremko conçoit et fabrique 

des friteuses professionnelles sur leur site de Woerden aux Pays bas.  

 

Kiremko se caractérise par son orientation vers la qualité en fournissant des articles de haute qualité. 

En matière de facilité d’utilisation, de capacité, d’économie d’énergie et d’efficacité, les produits 

Kiremko ont toujours une longueur d’avance.  

 

Kiremco fait partie du groupe QBTEC. Situé aux Pays Bas, le Groupe QBTEC est le plus grand fabricant 

européen d'équipements professionnels de cuisson et de friture. Le Groupe QBTEC propose six 

marques de qualité : Kiremko, Perfecta, Smitto, Qook !, Adieu et HiFri.  www.qbtec.nl 

 

 

Contact 

 

Vous désirez en savoir plus sur le Fado ? Contactez l’équipe Marketing et Ventes 

d’Imperial International : sales@imperialinternational.eu  tél : 01 85 49 01 10 

 

IMPERIAL INTERNATIONAL 

16 avenue Christian Doppler 

Zone d'activité Spirit, Bâtiment B4 

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS 

                                                                www.imperialinternational.eu 
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