
Une plancha puissante pour une cuisine facile

Une grande qualité de cuisson
Une puissance de  2400W pour saisir parfaitement même les plus grosses
pièces de viande.

PLANCHA DES SAVEURS
 YY2916FB  

 

 Une plancha puissante pour des instants gourmands et des grillades en toutes saisons. Grâce à son thermostat
réglable et à la technologie Thermo-Spot, il n’a jamais été aussi facile de s’adapter à toutes les exigences de
cuisson. Avec ses 2400 watts, sa plaque anti-adhésive compatible lave-vaisselle et son bac récepteur de graisse,
la Plancha des Saveurs vous garantit des grillades réussies.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Technologie Thermo-Spot
Le témoin devient rouge lorsque le préchauffage est optimal et que l'appareil est prêt à être
utilisé.

Cuisson homogène et rapide
Performance élevée pour cuire la viande de façon homogène et saine, sans ajouter de matière
grasse et en éliminant sa teneur en graisse
la Plancha des Saveurs assure une cuisson performante, rapide et homogène

Plaque de cuisson amovible.
Plaque de cuisson amovible pour un entretien facile.

Thermostat réglable 5 positions
Thermostat réglable multi-positions pour parfaitement ajuster la température de cuisson à tous
les types d’aliments : gros morceaux de viande, poisson, œufs, légumes, fruits, etc.

Nettoyage facile
Plaque et bac récupérateur de graisse amovibles et compatibles lave-vaisselle

Huile et graisse inutiles
Bac pour recueillir les jus et graisses et surface de cuisson dotée d’un revêtement anti-adhésif.
Le revètement anti-adhésif permet de receuillir les jus et graisses dans le bac.

• Conçue pour être réparée facilement 
• Livraison rapide et économique de pièces détachées pendant 10 ans 
• 6 500 centres de réparation dans le monde
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Découvrez la nouvelle Plancha des Saveurs électrique pour cuire tout type d’ingrédients, conçue pour des
moments de partage. Performance élevée pour cuire sainement la viande, sans ajouter de matière grasse et en
éliminant sa teneur en graisse, tout en converservant le goût authentique ! Grâce à sa plaque de cuisson en
aluminium estampé et ses 2400 watts, la Plancha des Saveurs assure une cuisson performante, rapide et
homogène. Parfaite pour toute occasion et aisément réglable à la température idéale. Facile à utiliser, facile à
nettoyer et affiche un design élégant.

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR

 PLANCHA DES SAVEURS TEFAL CB657B01  TECHNOLOGIE THERMO-SPOT

• Performance élevée : 2400 watts de puissance pour des ingrédients bien saisis y compris les beaux morceaux
de viande
• Grande surface de cuisson : 1000 cm2
• Thermostat réglable multi-positions pour tous types d’aliments
• Revêtement anti-adhésif Tefal avec technologie Thermo-Spot
• Plaque estampée + bac récupérateur de graisse amovibles compatibles lave-vaisselle
• Design de qualité et finitions finement travaillées 
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 2400 W

Plaques de cuisson Plancha

Plaques antiadhésives OUI

Dimensions des plaques 46 X 30 cm

Plaques amovibles OUI

Surface de cuisson 1000 cm2

Bac à jus amovible OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Plaque de cuisson - Bac à jus

Corps Thermoplastique

Coloris Gris / Noir

Voyant pilote OUI

Thermostat réglable OUI

Thermostat nombre de positions 5 positions

Voyant lumineux « Prêt à cuire » OUI

Longueur du cordon électrique 1.1 m

Pays d'origine France

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 6100002687

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST :  3700342426878
EAN UC :  3700342426878

2 12 3 36
C20 : 1 442
C40 : 2 954
HQ4 : 3 376

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 475 x 313 x 137 (MM) 500 x 276 x 345 (MM) 1 200 x 800 x 1 185 (MM)

Poids 3,127 (KG) 6,254 (KG) 112,572 (KG)




