
Notre test
Nous avons suivi les
modes d’emploi pour les
quantités et les temps de
cuisson,et avons utilisé
des frites surgelées pour
disposer d’un aliment
toujours identique.
Le croustillant.Toutes les
friteuses testées réussis-
sent des frites dorées,peu
grasses et moelleuses.Les
modèles à zone froide se
révèlent plus performants
sur le “craquant”et le
“dorage”,et chauffent
plus rapidement.Avec les
autres,mieux vaut ouvrir
la machine dès la fin de la
cuisson pour empêcher la
vapeur d’eau emprison-
née de les ramollir.Quatre
des six friteuses (Bosch,
Krups,DeLonghi,
Magimix) s’enrichissent
d’un hublot pour 
surveiller la cuisson mais
la condensation générée
par la cuisson a tôt fait
de couvrir le hublot
de gouttelettes.
La montée en tempéra-
ture. Elle varie de 5’30’’
à 7’30’’selon la puissance
des appareils (de 1 200 
à 3 200 W).Deux petites
minutes en plus ou en
moins qui se répercutent
sur les temps de cuisson.
La Seb et dans une 
moindre mesure la
DeLonghi (qui prépare de
plus grandes quantités)
sont un peu poussives,

comparé à la rapidité de
la Kenwood.A conseiller
aux tablées importantes.
Les Bosch,Krups et Magi-
mix sont très honorables.
La précision du 
thermostat. Elle est
importante pour éviter
tout défaut de cuisson.
Les plus fidèles affichent
un écart de 2 °C (Seb) ou
4 °C (Krups, Bosch) par
rapport à la température
demandée. Les Magimix,
DeLonghi et Kenwood
vont jusqu’à plus ou
moins 8 °C de différence.
La manipulation. Elles
sont toujours simples à
manipuler.Les modèles
avec un panier articulé
sont juste plus agréables
à utiliser.Pour les autres,
il faut faire attention 
à ne pas se brûler en 
le manipulant (ce qui 
n’a rien de compliqué),
et penser à ne pas le
replonger dans la friture
sans l’essuyer.La vapeur a
tendance à se condenser
très vite en gouttelettes
qui font bouillonner
l’huile inutilement,voire 
dangereusement.
La stabilité. Elle est
bonne sur toutes les 
friteuses testées du fait
de leur poids une fois
pleines,ou à cause 
des patins en caoutchouc
qui adhèrent bien 
au plan de travail.
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Friteuses classi ques Friteuses “pro”

80 €
99 € 60 € 170 € 100 € 170 €
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Prix public moyen

2 000 W 1 800 W 1 200 W 3 200 W 2 300 W 2 300 WPuissance

32 x 30 
x 23 cm

43 x 30 
x 27 cm Ø 26 x 24 cm 43 x 17,5 

x 25 cm
39 x 24 
x 25 cm

36 x 24 
x 29 cm

Encombrement 
(L x l x h)

62 cm 82 cm 106 cm 130 cm 103 cm 112 cmLongueur du cordon

3,4 kg 5,5 kg 2 kg 4,6 kg 4 kg 3,7 kg

★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★

Poids

2,5 l 1,5 l 1 l 3,5 l 4 l 3,5 lContenance maximum

filtre 
métallique

filtre 
charbon actif filtre carbone — filtre 

métallique

filtre 
métallique + 
charbon actif

Couvercle filtrant

6’45 mn 7’30 mn 6 mn 5’15 mn 7 mn 7’30 mnTemps de montée 
en température

9 (4°) 8 (+ 8°) 9 (+ 2°) 8 (- 8°) 9 (- 4°) 8 (+ 8°)Précision du thermostat

8 8 8 6 6 6Dégagement d’odeurs

10 10 10 9 9 9Manipulation

9 9 10 8 8 8Entretien

Appréciation globale

Résultats des tests (notes/10)

Caractéristiques techniques


