
 

PLANCHA DES SAVEURS NOIRE

Une plancha design, qui trouvera sa place au milieu 
de votre table.
Sa plaque moulée avec Thermo-spot ainsi que son 
thermostat, vous permettra de cuire parfaitement 
légumes, poissons, crustacés, viandes…. pour faire le 
tour du monde des saveurs !
Ingénieuse, elle vous offrira en plus un nettoyage 
facile grâce à sa plaque amovible passant au lave-
vaisselle !

Caractéristiques Techniques
Puissance (W) 2400 W  
Plaque de cuisson Plaque avec revêtement anti-

adhésif  
Plaque de cuisson (cm) 46 x 30 cm  
Surface de cuisson utile (cm) (cm2) 40 x 24 cm -  1000 cm2  
Thermostat réglable   
Indicateur Thermo-Spot®   
Bac de récupération des jus amovible   
Contour sécurisé Thermoplastique  
Longueur de cordon (m) 1,10 m  
Couleur Gris / Noir  
Type de plaques Plaque détachable  

CB657B01  

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3168430923874 2 6 3 36

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 47.5x31.3x13.7 47.6x27.5x31.4 120x80x109.2

POIDS (kg) 2,82 3,199 6,398 115,164
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PERFORMANCE
- Une grande qualité de cuisson
Une puissance de  2400W pour saisir parfaitement même 
les plus grosses pièces de viande.
- Une surface de cuisson familiale
Pour 6 personnes
- Revêtement antiadhésif et indicateur Thermo-Spot®
Qui indique la température idéale de cuisson.
- Thermostat multi-position 
Pour maitriser toutes vos cuissons jusqu'à 265°
- Large bac de récupération des jus
 

PRATICITE
- Nettoyage facile
La plaque et le bac à jus amovibles sont compatibles lave-
vaisselle.
 

DESIGN
Design moderne et finition soignée.

Prix d’un appel non surtaxé

Garantie : 2 Ans
Origine : France
ND : 8516607000


