PLANCHA DES SAVEURS
Plancha 2400 W revêtement Titanium Force
YY4570FB

Puissance et précision pour des grillades réussies.
Une plancha puissante pour des instants gourmands. Dote d’une puissance de 2400 W, du revêtement
anti-adhésif Titanium Force et d’un thermostat réglable, la Plancha des Saveurs Tefal s’adapte à tous vos besoins
en cuisine. Cuisson parfaite et cuisine saine n’ont jamais été aussi simples !
* Le revêtement Titanium Force résiste jusqu’à 2 x plus longtemps que le revêtement Tefal PowerGlide

BENEFICES DU PRODUIT
Ingrédients parfaitement saisis
Régalez-vous avec des préparations savoureuses et cuites à la perfection grâce à sa puissance
élevé de 2400 W pour une chauffe rapide et des aliments bien saisis.

Revêtement ultra-résistant
Résistant jusqu’à deux fois plus longtemps*, le revêtement antiadhésif Titanium Force présente
une couche minérale optimisée par des particules de titane, gage de haute qualité et d’une
résistance remarquable.* Le revêtement Titanium Force résiste jusqu’à 2 x plus longtemps que
le revêtement Tefal PowerGlide

Grande surface de cuisson
La surface de cuisson généreuse avec technologie Thermo-Spot® est idéale pour préparer de
délicieux repas en famille ou entre amis, pour 6 à 8 personnes.

Thermostat réglable
Le thermostat réglable multiposition propose 5 positions de cuisson adaptées à tous types
d’ingrédients : grosses pièces de viandes, poisson, œufs, légumes et même fruits.

Facile à nettoyer
Sa plaque avec revêtement antiadhésif assure un nettoyage facile et sans effort. La plaque
ainsi que son bac à jus sont compatibles lave-vaisselle.

* Le revêtement Titanium Force résiste jusqu’à 2 x plus longtemps que le revêtement Tefal PowerGlide
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

2400 W

Coloris

Noir

Dimensions des plaques

46 x 30 cm

Dimensions de la surface de cuisson

cm

Surface de cuisson

1000 cm²

Compatible lave-vaisselle - détails

Plaques et bac à jus amovibles

Thermostat nombre de positions

5 positions

Longueur du cordon électrique

1.1 m

Pays d'origine

France

Garantie

2 Ans

Disponibilité des pièces détachées

10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 6100004569

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3700342445695
EAN UC :

2

12

3

36

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
455 x 299 x 122 (MM)
2.655 (KG)

Produit emballé
493 x 344 x 127 (MM)
2,941 (KG)

Carton
495 x 260 x 346 (MM)
5,882 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 188 (MM)
105,876 (KG)
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