Plancha Grill' Equilibre®
REF : 229 011

La cuisson 2 en 1 pour tous les goûts !
Plus

Produits

Bi fonction : Une plaque plancha et grill pour encore plus de recettes variées
Cuisson saine et diététique : Grâce à sa plaque avec revêtement
antiadhésif, peu de matières grasses sont nécessaires à la cuisson
Véritable révélateur de goût : Cuisson très rapide permettant aux
aliments de conserver toutes leurs saveurs
Facile à utiliser et à nettoyer : 2000W avec thermostat réglable et bac à
jus en inox avec bec verseur

Répartition homogène de la chaleur sur toute la surface de
cuisson : Dessin spécifique de la résistance moulée sur toute la surface
Design moderne et chaleureux pour une convivialité assurée :
Poignée en bois verni

Conçue et fabriquée en France
Gencod

319 620 229 011 4

Colisage

x2

Code douanier

85167970

Description
• Plaque chauffante en aluminium avec revêtement antiadhésif
• Grande surface de cuisson 43 x 28 cm - dont 29 x 28 cm de plancha et 14 x 28 cm de grill
• Résistance moulée
• Pieds en bakélite
• Poignées en bois verni
• Bac à jus amovible en inox, avec bec verseur
• Connecteur amovible
• Puissance : 2000 Watts
• Couleur : Bois foncé
* Sur simple inscription sur le site www.lagrange.fr

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

Produit

Packaging : FR-ENG

Dimensions en centimètres

Poids en kg

Long. 51 x Larg. 44 x H 10

4,10

Produit + emballage

Long. 58 x Larg. 38 x H 15

4,81

PCB (ou colis)

Long. 59 x Larg. 39 x H 30,5

10,14

Palette

Long. 120 x Larg. 80 x H 168

212,80

Nb de produits

Nb de PCB ou colis

PCB (ou colis)

2

Couche

8

4

Palette

40

20

Nb de couches

5

Palettisation
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