
 

EASY GRILL ADJUST INOX & 
DESIGN

Un barbecue posable design, performant et pratique 
grâce à un thermostat réglable et à ses 2200 W de 
puissance. Il se démonte totalement pour un 
nettoyage et un rangement facile.

Caractéristiques Techniques
Cuisson Grille

Type de barbecue Posable
Puissance (W) 2200 W  
Corps en thermoplastique   
Grille / Plaque de cuisson Grille en acier nickelé  
Grille ou plaque de cuisson amovible (cm) 37 x 23,5 cm  
Voyant lumineux   
Thermostat réglable multipositions   
Poignées thermoplastiques   
Bac de récupération des jus amovible en acier   
Résistance amovible   
Longueur de cordon (m) 1,6 m  
Autres fonctions 100% démontable - Utilisation 

intérieur / extérieur  
Couleur Noir / Inox  
Bouton marche/arrêt   

BG901D12  

Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8516797090

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3168430815919 3 6 2 36

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 47 x 34 x 10 47.1x39.6x11.7 47.1x39.6x35.1 120x80x109.2

POIDS (kg) 2,2 2,525 7,575 111,9
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PERFORMANT
- Un thermostat réglable multipositions permettra 
d'adapter la température à tous les types de cuisson.
- Une puissance de 2200 W facilitera la saisie et le 
marquage des aliments.

PRATIQUE
- Le bac à eau (récupérateur de graisses et de jus) réduira 
les fumées et les odeurs.
- La grille et le bac à eau sont compatibles lave vaisselle.
- Les parois et les poignées sont thermoplastiques pour une 
utilisation sécurisée de l'appareil.

DESIGN
Une finition inox qualitative et tendance pour s'accorder 
parfaitement à votre intérieur.

Prix d’un appel non surtaxé


