Poêle 26 cm RESERVE COLLECTION Inox Tri-Ply - Induction
E4750544

Une collection moderne et performante, idéale pour les
cuisines contemporaines.
Une gamme Tefal en inox Tri-ply pour une durabilité et une répartition de la chaleur optimales.
Grâce à cet inox, les poêles et casseroles Reserve Collection offrent une répartition homogène de la chaleur et un
revêtement intérieur anti-adhésif très résistant pour de savoureux résultats.

BENEFICES DU PRODUIT
Inox Tri-ply : résistant et durable
Cet inox Tri-ply est un excellent conducteur de chaleur avec une finition exterieure ultra
brillante.
Une meilleure répartition de la chaleur * pour des recettes parfaitement cuites.
* Par rapport au produit en inox mono-couche.

Revêtement intérieur : TITANIUM anti-adhésif
Revêtement anti-adhésif ultra-résistant très facile à nettoyer grâce à une couche de finition
renforcée en particules de titane.
Revêtement garantie sans PFOA, sans Cadmium et durable.

Thermo-spot® : Maîtrise parfaite de la température
Le nouveau Thermo-Spot® est l'allié des cuissons réussies ! Facile d'utilisation, il devient de
couleur uniforme lorsque la poêle a atteint la température optimale de saisie des aliments et
vous indique ainsi quand démarrer votre cuisson (uniquement sur les poêles, woks, sauteuses
et crêpières).
Il garantit une texture parfaite, un dorage appétissant et des saveurs préservées pour des plats
délicieux chaque jour.
Tous feux dont induction
Compatible avec les plaques de cuisson à gaz, électriques, vitrocéramiques et induction.

Compatible pour une cuisson au four
Grâce à sa construction et à ses poignées rivetées en inox, la gamme Reserve Collection
permet un passage au four jusqu'à 260 ° C.
Des maniques sont nécessaires pour sortir les poêles et casseroles du four.

Poignée en inox rivetée
Les poignées en inox sont incassables, durables et compatibles pour une cuisson au four.
Ideal pour un rendu robuste et élégant.

Compatible lave-vaisselle
Pour un nettoyage facilité, la gamme Reserve Collection est compatible lave-vaisselle

Tefal® une cuisine saine et écologique
Le revêtement permet une cuisson saine grâce à un usage très limité de matière grasse.
Revêtement garanti sans PFOA, sans plomb, sans cadmium.
Produit recyclable.

Tefal® : N ° 1 mondial des articles culinaires
Tefal® est le N°1 mondial des articles culinaires.**
Tout a commencé avec la poêle anti-adhésive, un produit révolutionnaire qui permettait de
rendre la cuisine plus simple et plus agréable pour tous.
Depuis lors, nous n'avons cessé d'innover et nous avons une devise : rendre votre vie
quotidienne plus facile.
** Données 2016 issues d'un panel indépendant
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Famille de produits

POÊLE À FRIRE

Diamètre

26 cm

Matériau

[S STEEL/ALUMINIUM/ S STEEL]

Utilisation sur tables de cuisson

INDUCTION - GAZ - ÉLECTRIQUE - VITROCÉRAMIQUE HALOGÈNE

Thermo-Spot (indicateur de température)

Oui

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100098535

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430256514
EAN UC :

2

8

4

32

C20 : 1 394
C40 : 2 864
HQ4 : 3 354

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

1.18 (KG)

Produit emballé
503 x 308 x 98 (MM)
1,99 (KG)

Carton
530 x 335 x 230 (MM)
3,98 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 070 (MM)
63,68 (KG)
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