
Redécouvrez le vrai goût du barbecue !

3 modes de cuisson
3 modes de cuisson pour griller, assaisonner ou cuire tous types d’aliments

BARBECUE 3EN1 TABLE BG910
GRILL AROMATIQ 3 en 1

BG910812

  

 

 



 Redécouvrez le vrai goût du barbecue avec 3 modes de cuissons : grill, assaisonnement et cuisson
La gamme AromatiQ 3en1 fournit 2 fonctions barbecue et une fonction d'assaisonnement unique au bois naturel
pour griller, rôtir et cuire n'importe quels ingrédients avec le vrai goût du barbecue. AromatiQ offre une grande
surface de cuisson, ainsi qu'un thermostat réglable sur 6 positions et un thermomètre intégré au couvercle pour
griller les aliments avec précision.
Profitez d'un grill 100% électrique avec une puissance de 2300 W, et placez les pièces dans le lave-vaisselle pour
les nettoyer facilement.

BENEFICES DU PRODUIT

Grill haute performance
2300 W pour saisir la viande parfaitement 

Goût de bois naturel authentique
Assaisonnement naturel au bois grâce aux copeaux de bois situés dans notre boîtier
d'assaisonnement

Idéal pour faire rôtir et cuire vos aliments
Parfait pour griller avec la grille, et rôtir avec le réflecteur de chaleur : préparez des poulets qui
n'auront rien à envier à ceux d'une rôtisserie, et même des pâtisseries !

Support de couvercle
Le support de couvercle au design intelligent permet une utilisation facile et protège la surface
du grill contre le vent.

Thermostat réglable sur 6 positions
Thermostat réglable sur 6 positions et thermomètre intégré au couvercle pour contrôler la
température du grill

Facile à nettoyer
Corps et grilles lavables au lave-vaisselle pour un nettoyage facile !
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 2300 W

Dimensions de la surface de cuisson 38x38 cm

Résistance électrique amovible OUI

Bac à jus amovible OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Le corps, le bac à jus, la grille et le réflecteur de chaleur sont
lavables au lave-vaisselle

Coloris NOIR

Couvercle multi-usages OUI

Voyant pilote OUI

Thermostat réglable OUI

Détails du thermostat réglable 6 positions

Longueur du cordon électrique 1,2 m

Recettes incluses OUI

Pays d'origine France

Garantie

Garantie additionnelle

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2100098084

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

EAN ST : 3168430980846
EAN UC :

1 4 2 8
C20 : 352
C40 : 740
HQ4 : 925

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 500.0 x 500.0 x 290.0 500 x 500 x 290 (MM) 505 x 505 x 290 (MM) 1 200 x 800 x 1 160 (MM)

Poids 8.7 10,12 (KG) 10,12 (KG) 80,96 (KG)


