
 

 

FICHE PRODUIT 

 

ENSEMBLE PLANCHA ELECTRIQUE 600 x 400 
 

 
 
 
Caractéristiques 
 
Réf. Roller Grill CLE 600 
Code barre 3322126673874 
Dimensions hors tout 1270x500x940 mm 
Surface de cuisson 600 x 400 mm 
Poids 42,5 Kgs 
Voltage  230/50/1 
Puissance 3500 W  
 
 
 



 

 

Argumentaire 
 
Ensemble plancha électrique intégrée dans une desserte tout inox pour cuisiner en 
extérieur, en terrasse.  
 
Composé de 3 éléments : 

1) Une plancha électrique avec une plaque de cuisson en acier émaillé de 5 mm 
d’épaisseur  pour saisir rapidement les viandes, bacon, poissons, hamburgers, 
saucisses, oignons… mais également les œufs sur le plat, omelettes… réaliser 
des brochettes, gambas, magrets… 
Véritable cuisson contact sans perte de chaleur en périphérie grâce aux 
résistances inox incoloy en serpentin qui assure une répartition homogène de la 
chaleur sur toute la surface de cuisson. Pas de différence de température entre 
le centre et la périphérie. 
Entretien facile avec évacuation des graisses et jus dans le tiroir entièrement 
amovible et lavable en machine. 
Montée en température rapide à 300°C. Thermostats de régulation 0-300°C 
indépendants pour chaque zone de cuisson, voyants de contrôle. 
Revêtement Easy Cooking ® en émail alimentaire NF12983-1 : émail ultra 
résistant, vous pouvez couper une pièce de viande directement sur la plaque, 
utiliser une spatule ou une brosse métallique.  
Forte puissance : 3500 W, livré en 1 cordon avec prise monophasé. 

 
2) Une desserte tout inox où vous pouvez intégrer votre plancha. Equipée de 2 

tablettes latérales en inox rabattables avec butée, 1 accroche-ustensiles, 1 
réserve en partie inférieure (tablette en bois) pour recevoir bouteille de gaz ou 
zone de stockage. Equipement : 2 roues très résistantes, 2 pieds réglables, 2 
tablettes rabattables, poignée anodisée. Livré en kit.  

 
3) Pour habiller votre desserte tout inox, un jeu de 3 parois tout inox, facile à       

monter, en quelques clics, derrière lesquelles vous pouvez stocker tout votre matériel 
de cuisson.  
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