
Un barbecue puissant pour des grillades réussies !

EASYGRILL POWER TABLE
EasyGrill Power Taupe Table

BG90C814  

 

 Profitez de résultats de cuisson parfaits grâce à sa puissance élevée de 2300 W. Il permet de saisir et de marquer
les aliments parfaitement. Sa grille de cuisson en acier vous offre une surface de cuisson de 37 X 23.5 cm soit
870 cm2.
Son bac récepteur de graisse avec eau limite les fumées et odeurs.
100 % démontable pour un nettoyage facile.
Très compact, il est parfait pour les petits balcons, le camping et les petits jardins.
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BENEFICES DU PRODUIT

2300 W pour une chauffe uniforme
La résistance est conçue pour assurer une chaleur uniforme sur toute la surface de grille. Plus
puissant que l'ancienne génération. Grille avec poignée.

Bac récepteur de graisse avec eau pour limiter fumée et odeurs.
En cours de cuisson, jus et graisse sont recueillis dans le bac récepteur amovible rempli d'eau
pour limiter fumée et odeurs.

100 % démontable
EasyGrill Power est entièrement démontable pour un nettoyage facile. Tous les éléments sauf
la résistance sont compatible lave vaisselle.

Bouton marche/arrêt avec témoin lumineux
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Bouton Marche/Arrêt OUI

Coloris Noir / Taupe

Puissance 2300 W

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Entièrement démontable : tous les éléments sont compatibles
lave-vaisselle sauf éléments électrique

Longueur du cordon électrique 1.60 m

Plaques amovibles OUI

Surface de cuisson 870 cm2

Bac à jus amovible OUI

Voyant pilote OUI

Dimensions des plaques 37 x 23,5 cm

Résistance électrique amovible OUI

Type de barbecue Table

Corps Thermoplastique

Poignée Thermoplastique

Pays d'origine France

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2100106132

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

EAN ST : 3168430277731
EAN UC : 3168430277731

3 18 2 36
C20 : 1 368
C40 : 2 826
HQ4 : 3 297

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 466.5 x 349 x 106 (MM) 477 x 367 x 125 (MM) 478 x 368 x 378 (MM) 1 200 x 800 x 1 106 (MM)

Poids 2.103 (KG) 2,434 (KG) 7,302 (KG) 108,624 (KG)


