
 

COMFORT GRIP   POÊLE 30

Poêle tous feux sauf induction alliant durabilité et 
esthétisme. Son revêtement antiadhésif garantit une 
durée de vie estimée à 4 ans et demi grâce à sa base 
dure titane et aux particules minérales qui assurent 
une répartition optimale de la chaleur. Son extérieur 
en émail donne une touche de brillance pour une 
utilisation longue durée.

Caractéristiques Techniques
Matériau Aluminium  
Revêtement intérieur Antiadhésif  
Coloris Noir  
Nom revêtement Titanium force  
Durée de vie du revetement 4 ans  
Revêtement extérieur Email  
Type de feux Tous feux sauf induction  
Compatible lave-vaisselle   
Diamètre 30 cm  
Type de fond Dutiful  
Thermo-Spot (pour poêles, woks et crêpières)   
Couvercle Non  

D5090702  

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3168430236509 6 4 5 120

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 48x30.6x7 60x36x22 120x80x125

POIDS (kg) 1,01 1,119 6,711 134,22
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REVÊTEMENT ANTIADHÉSIF ENCORE 
PLUS RÉSISTANT !
 Titanium Force : le revêtement qui dure jusqu’à 2X plus 
longtemps (3)
Revêtement Tefal de nouvelle génération avec une base 
dure renforcée en particules de titane, et un hologramme 
3D chargé en particules métalliques.  
(3) : que le revêtement Tefal® PowerGlide

ERGONOMIE ET CONFORT 
D'UTILISATION !
Une poignée design avec insert en silicone pour une 
meilleure ergonomie et un confort permanent durant la 
préparation.

MAITRISE DE LA TEMPÉRATURE !
Le nouveau Thermo-Spot l'allié des cuissons réussies ! Il 
devient de couleur uniforme lorsque le revêtement a 
atteint la température optimale de saisie des aliments : 
180°C et vous indique ainsi quand démarrer votre cuisson

Prix d’un appel non surtaxé

Garantie : 2 ans
Origine : France
ND : 7615108090


