Plancha
Power zone
Référence : QPL 345
Code EAN : 3576160017891
Power zone, La Solution pour une cuisson simultanée
plancha traditionnelle et viandes plus épaisses
DIFFERENCIATION
 Plaque modulable :
- Plancha traditionnelle sur toute la surface  Pour cuire toutes sortes d’émincés
- Booster local Power zone  Pour combiner la cuisson de viandes plus épaisses
 Cuisson polyvalente et conviviale :
- Tout type de cuisson  Fruits de mer, légumes, viandes, poissons...
- Plaque amovible munie de piétement pour un service direct à table
 Cuisson rapide et performante :
- Plaque massive en fonte d’aluminium et Puissance élevée jusqu’à 1900 W
- 4 niveaux de température de plaque jusqu’à 250°C et Maintien au chaud
- Double résistance intégrée pour une meilleure diffusion de la chaleur
 Plaque avec revêtement anti-adhésif Sans PFOA :
- Plaque inclinée et Evacuation des graisses pour une cuisine diététique
AVANTAGES
 Confort d’utilisation :
- Grande surface de cuisson  1100 cm² (50 x 22 cm)
- Pare-graisse métal amovible
- Tiroir récupérateur de jus et de graisse
 Sécurité :
- Plaque équipée de poignées en thermoplastique
avec inserts finition inox
- Large bouton de sélection de température
 Facilité d’entretien :
- Plaque de cuisson, Pare-graisse et Tiroir récupérateur de jus
compatibles lave-vaisselle
CARACTERISTIQUES
 Puissance : Plancha + Power zone 1900 W / Plancha seule 1600 W
 Interrupteur spécial Booster d’énergie Power zone
 Face avant inox satiné
 Voyant de préchauffage et de régulation de température
 Pieds antidérapants
 10 idées recettes offertes
DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES
 Poids du produit : 4,2 kg
 Dimensions du produit : L 590 x H 155 x P 285 mm
 Poids du produit emballé : 4,8 kg
 Dimensions emballage : L 685 x H 345 x P 155 mm
 Colisage : 2 pièces

 Poids du suremballage : 10,5 kg
 Dimensions suremballage : L 700 x H 370 x P 330 mm
 Nombre de produits par palette : pièces
 Suremballage VAD intérieur : L 725 x H 385 x P 195 mm
 Garantie : 2 ans (pièces et main d’œuvre)
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