
 

PLANCHA GRIL DES SAVEURS 
TEFAL

Une plancha/gril design et tendance aux finitions 
glossy, qui trouvera sa place au milieu de votre table.
Sa plaque moulée vous permettra de cuisiner 
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 moulée plancha/gril 

encastrée sur la résistance avec 
revêtement anti-adhésif  

Plaque de cuisson (cm) 42 x 26,4 cm  
Surface de cuisson utile (cm) (cm2) 41 x 24,5 cm -  1050 cm2  
Thermostat réglable   
Indicateur Thermo-Spot®   
Bac de récupération des jus amovible avec insert inox  
Contour sécurisé Thermoplastique  
Longueur de cordon (m) 2 m  
Couleur Noir glossy/ Inox  

CB655012  

Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8516797090

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3168430122949 3 3 3 27

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 59 x 30.5 x 9 60.6x33x12.7 60.6x38.1x33 120x80x114

POIDS (kg) 3,24 3,63 10,89 119,01

    w w w . t e f a l . f r    •   0 9  7 4  5 0  4 7  7 4

www.facebook.com/Tefal.FranceGROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410 637

FINITION QUALITATIVE
- Finition glossy et bac à jus avec insert inox
- Design épuré et ergonomique

PERFORMANCE
- Une grande qualité de cuisson
Une conduction optimale de la chaleur grâce à sa plaque 
moulée qui s'encastre sur la résistance
Une puissance de 2400W
- Une surface de cuisson familiale
Pour 6 personnes
- Revêtement antiadhésif et indicateur Thermo-Spot®
- Large bac de récupération des jus

INGENIOSITE
- Nettoyage facile
La plaque et le bac à jus amovibles se glissent dans le lave-
vaisselle

Prix d’un appel non surtaxé


