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L’ACTIFRY® SMART XL, LA PREMIERE FRITEUSE SAINE ET CONNECTEE,  

SELECTIONNEE POUR LE  GRAND PRIX DE L’INNOVATION  
« SMART & CONNECTE » DE LA FOIRE D’AUTOMNE 

 
 

En lançant il y a 8 ans son tout premier modèle d’Actifry, Seb® 
révolutionnait les cuisines du monde entier. Cette 
technologie exclusive et brevetée, qui s’est perfectionnée au 
fil des années, va encore plus loin aujourd’hui avec une toute 
nouvelle génération connectée : Actifry Smart XL ! Plus 
intelligente et versatile, cette innovation fait la promesse 
d’une expérience de cuisson entièrement repensée pour 
toujours plus de simplicité à la préparation et de plaisir à la 
dégustation !  
 

 

MON ACTIFRY® : UNE APPLICATION CONNECTEE A MES ENVIES ! 
 
L’application Mon Actifry, connectée via Bluetooth™ à la friteuse, change totalement 
l’utilisation du produit : 

+ GOURMAND : Plus de 200 recettes développées par des 
chefs, dont une cinquantaine intelligentes pour 
davantage de saveurs, grâce à une cuisson experte. Cette 
base sera progressivement étoffée pour profiter encore 
plus souvent de son Actifry. 
+ SIMPLE : l’expérience de l’utilisateur est simplifiée tout 
au long de la préparation grâce aux : pas-à-pas illustrés, 
vidéos et  conseils techniques.  
+ PRATIQUE : Depuis son téléphone ou sa tablette, il est 
désormais possible de lancer la cuisson de ses plats en 
temps réel, puis de la piloter à tout moment (pause, arrêt, 
relance). Au cours de la cuisson et grâce au suivi en temps 
réel de celle-ci sur son mobile, l’utilisateur peut vaquer à 
ses occupations pendant que l’Actifry Smart XL s’occupe 
de tout !  
+ SAIN : Toutes les recettes contenues dans Mon Actifry sont validées par des 
nutritionnistes et affichent leurs caractéristiques nutritionnelles. En outre, 
l’application intègre un coaching nutritionnel exclusif et gratuit, qui a fait ses preuves. 
Ainsi, il a été constaté un changement des habitudes alimentaires, avec une baisse de 
la consommation de plats préparés et une hausse de celle des fruits et légumes, ainsi 
qu’une réduction du tour de taille allant jusqu’à 6,2cm *. 

 

 
 
 
 



 
 

 
 
UNE REVOLUTION : LES RECETTES INTELLIGENTES ! 
 

Grâce à la technologie Smart, l’appareil 
propose des recettes intelligentes, c’est-à-
dire des modes de cuisson spécifiques et 
adaptés à ces préparations, pilotés 
directement et automatiquement depuis 
l’application Mon Actifry. Cela ouvre une 
infinité de possibilités culinaires, en 
donnant accès à de nouvelles recettes de 
fritures saines ou en offrant plus de saveur 
et de simplicité dans la réalisation des 
menus au quotidien. 

 
 
LA CUISINE CONNECTEE : UNE PRIORITE AU SEIN DU GROUPE SEB 
Depuis 60 ans, le groupe SEB accompagne des millions de Français au quotidien. Aujourd’hui, 
le groupe est entré dans une nouvelle ère : celle des objets connectés. L’univers de la cuisine 
est l’un des domaines les plus concernés. Suivant la tendance du « manger mieux », les 
consommateurs sont demandeurs de solutions capables de les aider à cuisiner sain et bon à 
la maison au quotidien. Le groupe SEB les accompagne et cherche à adapter ses produits aux 
contraintes de chacun : vie active, allergies, équilibre alimentaire, expertise en cuisine… 
Via cette évolution, le consommateur profitera de produits capables de comprendre son 
niveau en cuisine, de lui faire des suggestions en fonction de son rythme de vie, de ses goûts… 
Au-delà de la technologie, c’est donc bien à une révolution des usages que SEB nous invite dès 
aujourd’hui.  
 
* Etude Mediqual Research réalisée de mai à août 2013 auprès de 210 personnes (1 groupe témoin de 
105 personnes et 1 groupe test de 105 personnes). 
 
 
 

 


