
www.fruits-seches.com 

Le site www.fruits-seches.com propose des informations sur: 

• La préparation des fruits et légumes en vue de les sécher 
• Le séchage des fruits et des légumes 
• Les déshydrateurs électriques alimentaires 

Le site n’a aucune vocation commerciale: il ne vend ni déshydrateurs ni fruits séchés. Il propose simplement 
une aide pour acheter votre déshydrateur, des accessoires pour déshydrateurs ou des ustensiles pour la 
préparation de vos fruits et légumes. Ces comparatifs et listings ne sont pas rémunérés et sont le résultat de 
recherches effectuées par le webmaster. 

Présentation 

Le déshydrateur alimentaire est un appareil électrique qui chauffe et fait circuler de l’air dans une cage fermée 
où l’on place généralement les fruits et les légumes sur des plateaux. L’air chaud chauffe ainsi les fruits pour 
que l’eau qu’ils contiennent s’évapore. Cela augmente la durée de conservation du fruit. 

 

Marque : Excalibur 

Modèle :  
Modèle 5 plateaux - Minuteur 26h 4526T220 

Nombre de plateaux : 5 
Dimension d'un plateau : 35x35cm (1225cm2) 

Minuteur  : Oui* 

Thermostat : Oui* 

Adapté à l'alimentation vivante : Oui 

Air ventilé  : Oui 

Puissance : 440W 

Mode d'emploi : en français   

Commentaire de Fruits-Séchés.com 

Ce déshydrateur fait partie de l'excellente gamme Excalibur. Il possède 5 plateaux en tiroirs et l'air est très bien 
ventilé horizontalement sur tous les plateaux. Le minuteur permet d'arrêter le déshydrateur au bout d'un temps 
définit. Ce modèle est également disponible en blanc chez certains sites marchands.  

Excalibur Modèle 9 plateaux - Minuteur 26h 4926T220 
Puissance : 600W  
Air ventilé : Oui 
9 plateaux (35x35cm - surface 1225cm2 / plateau) 
Minuteur : 26 heures 
Température : 30 à 60°C (double affichage °C&°F) 
A partir de 260€  (livraison incluse  sur le site : UKjuicers)  
 
 

A partir de 240€ 



 

 

Marque : Good4U 

Modèle :  
Modèle 6 Plateaux  

Nombre de plateaux : 6 

Dimension d'un plateau : 27.3x36.2cm (988cm2) 

Minuteur  : Oui* 

Thermostat : Oui* 

Adapté à l'alimentation vivante : Oui 

Air ventilé  : Oui 

Puissance : 500W 

Mode d'emploi : en anglais   

Commentaire de Fruits-Séchés.com 

Ce déshydrateur est semblable aux déshydrateurs Excalibur. Ce modèle possède 6 plateaux coulissants, un 
minuteur et un thermostat. Les déshydrateurs Good4U offrent un bon compromis qulité/prix.  

 

Good4U Modèle 10 Plateaux  
Puissance : 600W  
Air ventilé : Oui 
10 plateaux (27.3x36.2cm - surface 988cm2 / plateau) 
Minuteur : 40 heures 
Température : 84° - 155°F (équivalent 29 à 68°C) 
A partir de 191€  (livraison incluse  sur le site : CoolShinyStu...)  
 
 
 
 
Notes personnelles : 
Etant donné la puissance électrique (440 à 600W) on peut supposer que la consommation électrique des 
déshydrateurs  reste assez importante, surtout dans la phase de chauffe initiale. 
Cette puissance peut difficilement être atteinte avec des panneaux solaires photovoltaïques seuls. 
Il faudrait utiliser des batteries que l’on chargerait au fil du soleil avec la possibilité d’utiliser le déshydrateur 
quand les batteries seraient pleines. Cette solution serait sûrement moins onéreuse.  

A partir de 150€ 


