
Des viandes grillées à la perfection, de saignantes à bien
cuites.
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 Avec OptiGrill+ Initial, il n’a jamais été aussi facile d’obtenir des viandes grillées à la perfection, de saignantes à
bien cuites. Grâce à son interface simplifiée, devenez un professionnel de la grillade en toute simplicité. Ses six
programmes automatiques et ses 5 niveaux de cuisson par capteur à épaisseur automatique intégré vous
garantissent des résultats parfaits à chaque cuisson.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Large choix de cuisson
Grâce à ces 5 niveaux de cuisson pregressif par LED, vous avez un large choix de cuisson de
saignant, rosé, à point, cuit, bien cuit selon vos gouts.

6 programmes de cuisson
 
Pour un résultat optimal, quelque soit l'ingredient.
- Hamburger, volaille, sandwich, saucisse, viande rouge, poisson.
Le produit adapte la température et le temps de cuisson pour assurer le mode de cuisson que
vous préfrez. 100 % réussi !

Cuisson automatique à l'aide de capteurs
 
Mesure l'épaisseur et la taille de l'ingrédient afin d'ajuster la température et la durée de cuisson
en fonction du programme sélectionné.

Puissant
Sa puissance de 2000 W vous garantie une chauffe rapide et des aliments bien saisis.

Pratique
Ces plaques amovibles en fonte d'aluminium antiadhésive ainsi que sont bac récupérateur de
graisse sont compatibles lave-vaisselle.

 Bac à jus très grande capacité
Pour une cuisson saine.

 
Plaques en fonte d'aluminium 
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Coloris Inox et noir

Puissance 2000 W

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Plaques de cuisson - Bac à jus

Longueur du cordon électrique 0,8 m

Plaques amovibles OUI

Surface de cuisson 600 cm2

Plaques de cuisson En fonte d'aluminium

Bac à jus amovible OUI

Système de cuisson automatique OUI

Dimensions de la surface de cuisson 30 x 20 cm

Corps Inox

Pays d'origine Chine

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002833

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

EAN ST : 3016661150081
EAN UC : 3016661150081

2 8 2 16
C20 : 670

C40 : 1 450
HQ4 : 1 524

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 340.0 x 365 x 175 (MM) 399 x 229 x 369 (MM) 421 x 396 x 482 (MM) 1 200 x 800 x 1 098 (MM)

Poids 5.2 (KG) 6,4 (KG) 12,8 (KG) 123,4 (KG)


