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Une grande plancha familiale disposant de
deux surfaces de cuisson indépendantes,
qui vous permettra de préparer un repas
complet. Ses plaques moulées avec sa
résistance sertie et sa puissance de 2400W
vous offriront un résultat de cuisson très
performant. En plus, son nettoyage est
ingénieux grâce à ses plaques amovibles
passant au lave-vaisselle.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• PUISSANCE ……………………………………
• TAILLE DES 2 PLAQUES (cm) ……………
• SURFACE UTILE D’UNE PLAQUE (cm) …..

2400 W
53 x 31
28 x 22,5

Réf. TG805012
 2 plaques anti-adhésives
indépendantes moulées avec résistance
sertie………………………………………….……….….

PLANCHA FAMILY
• PERFORMANCE

 2 thermostats indépendants….……….…

 DES RECETTES VARIEES ET DES REPAS COMPLETS
Deux zones de cuisson indépendantes avec deux
thermostats : pour cuir chaque aliment de façon adaptée
en simultané.
 UNE VIANDE SAISIE ET BIEN MARQUEE
-Les deux plaques moulées avec résistance sertie assurent
une conduction optimale de la chaleur.
-Puissance optimisée de 2400 W.
 PLANCHA FAMILIALE GRANDE TAILLE
Pour 8 à 10 personnes.

 Plaques amovibles par un système
d’éjection breveté, compatibles lave
vaisselle………………………..………….….…………
 Bac d’écoulement des jus amovible
compatible lave vaisselle…………………...
 Voyants de chauffe……………….….…………
 Bac d’écoulement des jus amovible
compatible lave vaisselle…………………...
 Pare-vent amovible compatible lavevaisselle…………………………………………………..

• INGENIOSITE
 NETTOYAGE FACILE
- Plaques anti adhésives, amovibles par un système
d’éjection breveté.
- Plaques, bac à jus et pare vent compatibles lavevaisselle.













 Contour en thermoplastique finition
grainé………………………………………...…………..



 Cordon fixe 1,5 m………......………………...



 Coloris : Noir / Silver

LOGISTIQUE
GENCOD
3168430137745
DIMENSIONS ( LxP xH e n c m )
POIDS (Kg)
Pays d'origine

COLISAGE
2

COLIS/COUCHE COUCHES/PALETTE
4
4

produit nu
produit emballé
52 x 33 x 17,5 59,9 x 40,8 x 13
5,5
6
France

Colis standard
59,9 x 40,8 x 26
12

Unités/PALETTE
32
dimensions palette
120 x 80 x 119
190,4

