
détails logistiques

plx930

caractéristiques
Surface de cuisson : 63,5 x 36 cm
3 brûleurs U en acier inoxydable
Châssis et plaque de cuisson lisse en acier inoxydable 5 mm
Température réglable jusqu’à 350°C
Répartition homogène de la chaleur 
Bac récupérateur de graisses amovible, compatible au 
lave-vaisselle
Alimentation au gaz propane ou butane
Pieds antidérapants

QTÉ conteneur : 850 pcs
QTÉ palette 1.80m : 13 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 70 x 44 x 24,5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 69 x 42 x 24 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : - kg
Poids brut produit : 19,9 kg
Poids net produit : 16,4 kg

vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 7321111000
DEEE : - euro HT

Code EAN 

Plancha au gaz 
3 brûleurs
Conciliez cuisine et convivialité

Partagez de savoureuses grillades en extérieur avec vos proches 
autour de la plancha PLX930 !

Fonctionnant au gaz propane ou butane, cette plancha est directement 
inspirée des cuisines professionnelles. 

Equipée d’une plaque en acier inoxydable lisse de 5 millimètres, elle 
peut atteindre une température jusqu’à 350°C. Ses trois brûleurs 
assurent une répartition homogène de la chaleur sur l’ensemble de la 
surface, pour une saisie parfaite des aliments.

Grâce aux boutons de contrôle, vous pouvez ajuster la température 
des trois zones de cuisson indépendamment et à votre convenance. 
Une grille amovible peut être installée sur la plaque afin d’y déposer 
vos aliments à cuire, ou déjà cuits en les maintenant au chaud.   

La surface de cuisson de 63,5 x 36 cm vous permet de cuisiner un 
repas jusqu’à 8 personnes. La plancha offre un mode de cuisine sain et 
adapté pour tout type d’aliments : viandes, poissons, légumes, etc. 

Son châssis en acier inoxydable et le bac récupérateur de 
graisse amovible, compatible au lave-vaisselle, 
garantissent un nettoyage facile de l’appareil. 

Profitez d’une cuisine rapide et savoureuse en extérieur 
avec PLX930 ! 


