INGENIO EXCEPTION Noir - Set 6 pièces
Casserole 18 cm + poêle 24 cm+ poêle haute 26 cm + poêle profonde
22 cm + 1 poignée amovible + spatule angle
L6749302

Une cuisine inventive en 1 clic !
Ingenio EXCEPTION , la gamme tous feux dont induction qui allie esthétisme et profondeur pour vous permettre
de réinventer votre cuisine !

BENEFICES DU PRODUIT
Ingenio, une polyvalence extrême.
Avec sa poignée amovible, cuisinez de la plaque au four, servez directement à table et
conservez les restes au réfrigérateur.
Profitez aussi de sa parfaite empilabilité pour un gain de place maximal dans vos placards.

Nouveau revêtement Titanium Tech + : le revêtement ultra résistant qui dure jusqu’à 2X plus
longtemps*
Nouveau revêtement Titanium Tech + : le revêtement ultra résistant qui dure jusqu’à 2X plus
longtemps(1). Un revêtement Tefal nouvelle génération avec deux couches anti-abrasion
chargées en minéraux résistants, et un Top Coat renforcé en particules de titane.
(1) : que le revêtement Tefal® Titanium Force
Thermo-spot: Maitrise 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 :
180°C et vous indique ainsi quand démarrer votre cuisson (uniquement sur les poêles).
Il garantit une texture parfaite, un dorage appétissant et des saveurs préservées pour des plats
délicieux chaque jour.

Poignée garantie 10 ans
Poignée 100% sûre grâce à son système de 3 points de fixation. Sécurité renforcée : supporte
jusqu'à 10kg**
*Garantie soumise à conditions. La présente garantie commerciale n’affecte pas les droits
légaux qui s'appliquent et dont bénéfice le consommateur suivant la législation en vigueur en
fonction des pays.
** Selon des tests réalisés en interne.
Tous feux dont induction + four
Cette gamme Ingenio Exception est compatible tous feux dont induction et passe au four
jusqu'à 250°.

Revêtement anti adhésif
Nettoyage facile grâce à son revêtement anti adhésif

Fabriqué en France
Tefal fabrique ses poêles et casseroles en France, bénéficiant de la haute qualité de l'expertise
et du savoir faire français.

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.
Produits recyclables.

N°1 Cookware
Tefal est le N ° 1 mondial des articles culinaires *.
Tout a commencé en 1966 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 cesser
d'innover et nous avons une devise: rendre votre vie quotidienne plus facile.

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Video(s)

[product.madein]

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Matériau

ALUMINIUM

Utilisation sur tables de cuisson

INDUCTION - GAZ - ÉLECTRIQUE - VITROCÉRAMIQUE HALOGÈNE

Compatibilité four

TOUS SAUF POIGNÉES

Revêtement intérieur/finition

REVETEMENT ANTI-ADHÉSIF

Revêtement externe

REVETEMENT ANTI-ADHÉSIF

Couleur de revêtement externe

BLACK - NOIR

Bord verseur

Oui

Type de poignée

Amovible

Autres

[Spatula]

Pays d'origine

France

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100102503

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430267954
EAN UC : 3168430267954

2

8

6

48

C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit emballé
290 x 290 x 160 (MM)
3,795 (KG)

Carton
600 x 360 x 185 (MM)
7,59 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 260 (MM)
182,16 (KG)
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