
Des grillades variées pour toute la famille

FAMILY FLAVOR GRILL 2EN1
Grill 2 en 1
TG804D14

 

 

 



 Family Flavour Grill 2en1, conçu pour les familles !
Découvrer le Family Flavour 2en1, un grill intelligent et polyvalent qui peut préparer des grillades pour jusqu'à 10
personnes. Ses deux surfaces de grillades indépendantes vous permettent de choisir entre grill et plancha et
d'adapter la température de cuisson pour chacune des surfaces indépendamment l'une de l'autre.
Préparez des grillades saines, grâce au bac récupérateur de graisse. Et grâce au revêtement des plaques en
aluminium antiadhésif, vous n'avez plus besoin d'ajouter d'huile.
Préparez tout ce qui vous fait envie !

Facile à utiliser : témoin lumineux de préchauffe. Utilisez indépendamment les deux thermostats pour
ajuster la température
Performant : 2 400W
2en1 : deux surfaces de cuisson : grill et plancha
Pare-vent pour protéger des projections inclus
Facile à nettoyer : plaques antiadhésives, bac récupérateur de graisse et coupe-vent amovibles
compatibles lave-vaisselle 

BENEFICES DU PRODUIT

Les deux surfaces de cuisson indépendantes vous permettent de réaliser plusieurs recettes en
même temps grâce aux thermostats ajustables et aux deux types de surfaces différentes : grill
et plancha.
Grâce aux deux surfaces de cuisson indépendantes chauffant jusqu'à 2400W, Family Flavour
Grill vous permet de préparer toutes sortes de recettes pour 8 à 10 personnes. Avec ces deux
thermostats, obtenez toujours d'excellents résultats adaptés à votre goût ! De plus, grâce à ces
deux surfaces, profitez de grillades 2en1 : un grill et une plancha en même temps !
Ses éléments amovibles sont compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage simplifié.

Surface extra-large
Surface XL pour faire des grillades pour 8 à 10 personnes.

Pare-vent de protection
Le pare-vent protège du vent et des projections.

Puissance de 2400W
Haute performance : d'excellents résultats de cuisson et des grillades bien saisies.

Plaques amovibles
 
Les plaques et le bac récupérateur de graisse sont amovibles et compatbles lave-vaisselle.
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2 surfaces de cuisson indépendantes
Deux surfaces de grillades indépendantes vous permettent de cuire à deux températures
différentes pour faire plaisir à tout le monde !

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 2400 W

Surface de cuisson 2 X 735 cm2

Bac à jus amovible OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Plaques et bac récupérateur de graisse

Thermostat réglable OUI

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2100106287

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3168430278165
EAN UC : 3168430278165

2 12 2 24
C20 : 860

C40 : 1 780
HQ4 : 2 160

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 363 x 525 x 108 597 x 406 x 129 (MM) 599 x 260 x 408 (MM) 1 200 x 800 x 950 (MM)

Poids 5.5 (KG) 5,8 (KG) 11,6 (KG) 160,2 (KG)


