Set de 15 pièces - INGENIO EMOTION
Poêles 22/26cm, casseroles 16/20cm - 1,5/3L + CV hermétiques,
sauteuse 24cm + CV verre, Poêle Wok 26 cm , 5 spatules Bienvenue
(angle, longue, crêpe, cuillère, louche) + 1 poignée
L925SF14

La cuisine des gourmets en un clic !
La gamme Tefal® Ingenio EMOTION est équipée d'une poignée amovible 100% sûre qui vous permet de passer
d'une poêle à l'autre en un seul clic. Ce système robuste et polyvalent est associé à un design moderne qui en fait
un excellent atout pour votre cuisine.
Cette gamme inox de Tefal vous promet une résistance et une élégance incomparable. Tefal, expert dans la
fabrication de ses produits, vous garantit un inox d'une durée de vie de 5 ans.
Son design moderne et tendance vous assure plus de confort et de plaisir en 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.

Revêtement intérieur : TITANIUM PRO, dure jusqu'à 2x plus longtemps*
Revêtement Tefal® de nouvelle génération avec 2 couches anti-abrasion chargées en minéraux
résistants et renforcé en particules de titane pour une utilisation intensive de 8 ans.
Revêtement garantie sans PFOA, sans Cadmium et durable.
* vs le revêtement Tefal® Titanium Force.

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. Il garantit une texture parfaite, un dorage
appêtissant et des saveurs préservées pour des plats délicieux chaque jour.

Graduations intérieures (pour les creux)
Pour un dosage simple et intuitif

Base épaisse pour une meilleure diffusion de la chaleur
Empêche la déformation dans le temps et garantit une diffusion homogène de la chaleur pour
de délicieux résultats de cuisson.

Poignée brevetée, 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.
Compatible tous feux dont induction + four
Compatible avec plaques de cuisson à gaz, électriques, vitrocéramiques et induction.
Egalement compatible pour passage au four.

Revêtement extérieur inox
Un inox garanti 5 ans avec un alliage 18/10 (18% de chrome, 10% de nickel) pour une meilleure
résistance à la rouille et aux agressions du quotidien. Son aspect apporte élégance et
modernité à cette gamme.

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

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Video(s)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Matériau

ACIER INOXYDABLE

Compatibilité four

TOUS SAUF POIGNÉES ET COUVERCLES

Revêtement intérieur/finition

REVETEMENT ANTI-ADHÉSIF

Revêtement externe

ACIER INOXYDABLE POLI EFFET MIROIR

Bord verseur

Oui

Type de poignée

Amovible

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100107885

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430285361
EAN UC :

1

6

3

18

C20 : 705
C40 : 1 447
HQ4 : 1 695

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit emballé
273 x 223 x 115 (MM)
7,35 (KG)

Carton
335 x 335 x 360 (MM)
7,35 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 250 (MM)
132,3 (KG)
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