Plancha Pro
REF : 219 052

La plancha semi-professionnelle
performante mais lookée !
Plus

Produits

Hautes performances de cuisson : montée en
température rapide lui permettant d'égaler les performances d'une
plancha gaz et thermostat réglable de 50°C à 300°C pour une cuisson
de précision.
Produit fiable et robuste : Produit fabriqué en France avec
des matériaux rigoureusement sélectionnés, cette plancha résiste
aux intempéries (IPX4) et promet une grande durabilité (garantie 10
ans sur la plaque).
Ergonomique et facile d'utilisation : possibilité de
pousser les aliments directement dans l’assiette ou le plat de service.

+

Astucieux : 4 pieds réglables pour incliner la plaque afin de s’adapter au
type de cuisson souhaité (évacuation des graisses en relevant l’arrière ou
cuisson dans son jus en relevant l’avant).
Complet : un kit complet d'accessoires tout en acier inoxydable ainsi
qu'une spatule supplémentaire et une housse de protection.

Fabriquée en France
Gencod

3 19620 219052 0

Colisage

x1

Code douanier

85167970

Description
• Structure métallique (acier galvanisé peint et acier inoxydable pour la face avant)
• Plaque de cuisson en acier inoxydable, garantie 10 ans
• Surface de la plaque de cuisson : 45 x 33 cm (pour 4-6 convives)
• 1 zone de cuisson régulée par un thermostat réglable de 50°C à 300°C
• Témoin de mise sous tension
• Epaisseur de la plaque de cuisson : 3 mm
• Rebords anti-projections sur 3 côtés
• Récipient récupérateur de jus amovible, en acier inoxydable
• Résistance aux projections d’eau et intempéries (IPX4)
• Range-cordon intégré
• 4 pieds réglables
• 1 Spatule/Grattoir en acier inoxydable
• 1 Kit accessoires en acier inoxydable : 1 pic à viande, 1 spatule, 1 pince, 4 pics à brochette
• 1 housse de protection
• Livret recettes
• Couleur : Noir
* Sur simple inscription sur le site www.lagrange.fr

Notice Print et PDF : FR-NED-DEU-ENG

Packaging : FR-ENG

Dimensions en centimètres

Poids en kg

Long. 46,8 x Larg. 41,1 x H 17,9

14,96

Produit + emballage

Long. 52 x Larg. 44 x H 18,9

15,96

PCB (ou colis)

Long. 53 x Larg. 45 x H 19,9

16,46

Palette

Long. 120 x Larg. 80 x H 174

421,50

Produit

Nb de produits
PCB (ou colis)

Nb de PCB ou colis

Nb de couches

1

Couche

8x2+3x3

8x2+3x3

Palette

25

25

8+3

Palettisation
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