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Autoclave
et autocuiseur
de 21 litres compatible à induction

• Conçu pour faciliter la mise en conserve 
en toute confiance à la maison. La seule 
méthode sûre recommandée pour la 
mise en conserve des légumes, des 
viandes, de la volaille et des fruits de mer. 

• Agit également comme canneuse à eau 
bouillante pour les fruits, les confitures, 
les gelées, les cornichons et la salsa.

Livrets d’instructions et 
recettes en français et en 
anglais inclus. Ils contiennent 
des instructions faciles 
à suivre pour la mise en 
conserve et la cuisson sous 
pression, des recettes et des 
temps de traitement.

Le régulateur maintient 
une pression de 5 lb, 10 lb 
et 15 lb. 

• Compatible avec les cuisinières à gaz, électriques et à 
induction.* L’autoclave est fabriqué en aluminium épais et 
durable avec une base revêtue d’acier inoxydable pour un  
chauffage rapide et uniforme. 

•  Format extra grand pour les mises en conserve à 
plusieurs pots. Capacitié de pots Mason reguliers: 7 
pots d’un litre, 18 pots de 500 ml et 26 pots de 250 ml. 
Également pratique comme autocuiseur de grande 
capacité!

•  L’évent/le verrou du couvercle permet à la pression de 
s’accumuler seulement lorsque le couvercle est fermé 
correctement. Il empêche le couvercle d’être ouvert 
jusqu’à ce que la pression ait réduit de manière sécuritaire 
et offre une indication visuelle de la pression.

*Il n’est pas compatible avec tous les cuisinières à induction portables.

Remarque:  Cet autoclave est conçu pour être utilisé sur des brûleurs de 
cuisinière domestique de 12 000 BTU ou moins.

Sorti de boîte : Largeur Profundeur Hauteur Poids
 17.50″ 13.50″ 15.50″ 10.32 lb

Boîte individuelle :  UPC# 075741017853
 Qty Cube Largeur Profundeur Hauteur Poids
 1 1.74 14.50″ 14.12″ 14.68″ 12.48 lb

Boîte principale :  
La quantité de la boîte principale est une boîte individuelle. Voyez 
les spécifications ci-dessus.

Capacité liquide:   
21 L

No. de stock  01785

Compatible à induction 
avec une base revêtue 
d’acier inoxydable. 
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