
 

INGENIO CREATION SET 3PCS PO 
AA

INGENIO, dans sa version CREATION,  ce sont toutes 
les qualités du rangement optimal et de l'utilisation 
sur plaque comme au four, dans une version qui 
gagne en résistance et en sophistication.

Caractéristiques Techniques
Matériau Inox

Revêtement intérieur Antiadhésif

Durée de vie du revêtement 12 ans  
Revêtement extérieur Inox  
Type de feux Tous feux dont induction  
Compatible lave-vaisselle   
Diamètres 24 et 28  
Type de fond Induction  
Thermo-Spot (pour poêles, woks et crêpières)   
Nom revêtement Titanium excellence  

L9359202  

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3168430232006 4 6 4 96

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 0x0x0 39x39x28 120x80x127

POIDS (kg) 2,5 2,688 10,75 258
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COMPOSITION DU SET
Po 24/28
+ poignée INGENIO 5 Classic noire

CREATION : TAILLÉE POUR DURER
Revêtement antiadhésif renforcé en particules de 
titane et extra-résistant : 12 ans d'utilisations 
quotidiennes, soit 3 fois plus longtemps que nos 
concurrents en matière d'articles induction. Un 
extérieur inox texturé, pour une gamme élégante, 
durable et facile d'entretien.
 

CUISSON MAITRISEE
Nouveau Thermospot exclusif Tefal, encore plus 
identifiable et facile d'utilisation :
Le marquage, intégré au coeur de l'ustensile, devient 
uniformément rouge lorsque le revêtement atteint la 
température idéale de 180°C.La cuisson peut 
démarrer.
Ainsi, la cuisson est parfaite à chaque utilisation.
Poignée amovible ingénieuse et ultra sûre : pour une 
polyvalence maximale : Cuisson sur plaque et au four. 
Conservation des préparations au réfrigérateur facilité. 
Rangement optimal. Poignée garantie 10 ans.

Prix d’un appel non surtaxé

Garantie : 2 ans / 10 ans pour la poignee
Origine : France
ND : 7323930090


