
Poêle à griller rainurée Titanium Professional
629802

Fait en fonte d´aluminium, convient à toutes sources de chaleur
sauf l’induction et également pour l’utilisation dans le four
(jusqu’à 250°C). Le fonte d’aluminium est un conducteur de
chaleur par excellence, ce qui permet d’utiliser rapidement
la poêle pour la cuisson. Avec manche en acier inoxydable
18/10 garantie basse température. La couche antiadhésive
de Whitford® Xylan est résistante à des hautes températures
(jusqu’à 250°C). L’adhérence de la couche antiadhésive a
été amélioré par une couche de titane entre l’aluminium
et le revêtement. Ce procédé de double couche prolonge la
durée de vie de la couche et renforce la résistance contre des
égratignures. Très facile à nettoyer après utilisation.
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Caractéristiques
Matières : Aluminium
Couche antiadhésive : Whitford® Xylan
Empilable : Non
Convient à : Lave-vaisselle, Cuisinière à gaz,

Plaque de cuisson en céramique,
Plaque de cuisson électrique

Ne convient pas à : Micro-ondes

Emballé par : 1
Type d'emballage : Autocollant
Largeur (mm) : 550
Profondeur (mm) : 290
Hauteur (mm) : 55
Fond ø (mm) : 220
Longueur manche (mm) : 260
Measurements : 550x290x(H)55

Spécifications de transport
EAN : 8711369629802
Gross weight (kg) : 1.392
Net weight (kg) : 1.362
Intrastat code : 76151010

Export carton length (mm) : 575
Export carton width (mm) : 295
Export carton height (mm) : 60
Quantity per export carton : 6
Sales units per pallet : 252
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