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Gril de contact digital

Gril de contact pour une viande juteuse, 
poissons et légumes
Le gril de contact digital peut être utilisé à la fois comme  
gril de contact en position fermée et comme barbecue  
en position ouverte. La plaque de gril est réglable 
en hauteur, afin de s’adapter à toutes les épaisseurs 
d’aliments. Viandes, poissons, légumes et plus encore  
seront parfaitement cuits, sans graisse. Grâce aux 
plaques de gril à revêtement antiadhésif (2 plaques 
striées et 2 plaques planes), l’adjonction d’huile ou de 
graisse n’est pas nécessaire.

Avantages

Grande flexibilité grâce à une construction astucieuse 
et facilité d’utilisation.

Se transforme en barbecue.

Température facile à régler.

S‘adapte à toutes les épaisseurs. Diffusion optimale 
de la chaleur et cuisson homogène.

Cuisson sans graisse. Les aliments attachent moins 
aux plaques. Flexibilité de préparation.
Nettoyage aisé (plaques amovibles).

Grande surface de cuisson pour un petit gril.

Caractéristiques

Polyvalent:
– Griller sans matière grasse pour unecuisine saine
– Gratiner
– Griller sur une surface double: gril ouvert

Dépliable à 180°

Display digital pour un réglage précis de la température 
Réglage de la température en continu:
155°C à 215°C – temperatura impostabile  
separatamente per entrambe le piastre

Plaque supérieure réglable: 5 hauteurs et position  
fermée

Plaques en fonte d‘aluminium amovibles à  
revêtement anti-adhésif:
2 plaques à rainures: viandes
2 plaques lisses: légumes, poissons

Surfaces de cuisson:
Gril fermé: 27 x 24 cm / Gril ouvert: 27 x 48 cm

N° article B02317

Unité de vente 2 pièces

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 1800 Watt

Dim. produit (LxHxP) 358 x 364 x 133 mm

Code EAN 7610045013281

Coloris Argent

Poids (net) / Longueur câble 5 kg / 0.9 m

Dim. emballage (LxHxP) 385 x 412 x 173 mm

PVC (TAR 2.50 excl.) CHF 149.–

www.cuisineratable.ch


