
 

EASY GRILL CONTACT

Un barbecue posable performant et ingénieux grâce 
à une plaque de cuisson contact avec évacuation des 
jus de cuisson. Equipé d'un Thermo-Spot® et d'un 
thermostat réglable, le contrôle de la cuisson n'aura 
jamais été aussi simple.

Caractéristiques Techniques
Cuisson Contact

Type de barbecue Posable
Puissance (W) 2300 W  
Corps en thermoplastique   
Grille / Plaque de cuisson Plaque contact en aluminium 

avec revêtement antiadhésif et 
trous d'évacuation pour 
écoulement des graisses et des 
jus  

Grille ou plaque de cuisson amovible (cm) 37 x 23,5 cm  
Surface de cuisson utile (cm) (cm2) 34 x 20 cm -  680cm2  
Indicateur Thermo-Spot ®   
Voyant lumineux   
Thermostat réglable multipositions   
Poignées thermoplastiques   
Bac de récupération des jus amovible en acier   
Résistance amovible   
Longueur de cordon (m) 1,6 m  
Autres fonctions 100% démontable - Utilisation 

intérieur / extérieur  
Couleur Noir / Bordeaux  

CB901O12  

Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8516797090

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3168430812284 3 6 2 36

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 47 x 34 x 10 47.1x39.6x11.7 47.1x39.6x35.1 120x80x109.2

POIDS (kg) 2,05 2,43 7,29 108,48
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PERFORMANT
Sa plaque contact permet une meilleure répartition de la 
chaleur pour une cuisson homogène et parfaite.

Un thermostat réglable multipositions et l'indicateur 
Thermo-Spot® permettront d'adapter la température à 
tous les types de cuisson.

PRATIQUE
Le bac à eau (récupérateur de graisses et de jus) réduira les 
fumées et les odeurs.

La plaque et le bac à eau sont compatibles lave vaisselle.

SECURISANT
Les parois et les poignées sont thermoplastiques pour une 
utilisation sécurisée de l'appareil.

Prix d’un appel non surtaxé


