ECO-RESPECT Poêle wok 28 cm
G2541902

Fabriquée en aluminium 100 % recyclé
Associant des résultats parfaits à des performances durables et une conception soucieuse de l'environnement, la
poêle Tefal Eco Respect est le choix idéal dans les cuisines éco-responsables : l'aluminium recyclé nécessite
jusqu'à 95%* d'énergie en moins pour sa fabrication que l'aluminium neuf. Eco-Respect contribue à la protection
de l'environnement tout en offrant des performances sans compromis, avec l'extrême durabilité du revêtement
antiadhésif TITANIUM PRO qui dure deux fois plus longtemps**, une technologie d'induction avancée, et bien plus
encore.
*Aluminium recyclé comparé à l'extraction d'aluminium neuf **Comparé au Titanium Tefal standard ***Source Euromonitor
International Ltd, Edition Home and Garden 2019, valeur de la marque en magasin (RSP), données 2018 ****Contrôles plus stricts que
ceux exigés par la réglementation en vigueur sur le contact alimentaire. Sans plomb ni cadmium signifie sans addition intentionnelle
de plomb et cadmium dans les revêtements. Pas de migration à une concentration de 0,005 mg/kg.

BENEFICES DU PRODUIT
Aluminium 100 % recyclé
Eco-responsable avec une réduction de 90 % de son empreinte carbone et nécessitant jusqu'à
95 %* d'énergie en moins pour sa fabrication.

Titanium Pro Antiadhésif : dure jusqu'à 2 fois plus longtemps**
Le revêtement antiadhésif de haute qualité est extrêmement durable et résistant grâce à une
structure ultra-renforcée et un revêtement protecteur renforcé de titane.

Thermo-Signal™ : maîtrise parfaite de la température
La technologie THERMO-SIGNAL™ indique la température idéale de démarrage de cuisson pour
garantir une texture, une couleur et un goût parfaits pour de délicieux repas chaque jour.

Thermo-Fusion™ : Technologie induction avancée
La base Thermo-Fusion™ assure une distribution rapide et optimale de la chaleur dans toute la
poêle pour une cuisson parfaite des aliments.

Compatible tous feux dont induction
Compatible avec plaques de cuisson à gaz, électriques, vitrocéramiques et induction.

Revêtement antiadhésif haute performance à l'intérieur et à l'extérieur
Nettoyage facile et cuisson pratique, conçue pour répondre à tous vos besoins quotidiens.

Fabriqué en France
Conçu et fabriqué en France, à Rumilly en Haute-Savoie, avec un savoir-faire et une expertise de
haut niveau

Tefal, N°1 Mondial des articles culinaires***
Tout a commencé avec la poêle antiadhésive, un produit révolutionnaire qui permettait de
rendre la cuisine plus simple et plus agréabe pour tous. Depuis lors, nous n'avons cessé
d'innover et nous avons une devise : rendre votre vie quotidienne plus facile.

Notre engagement : cuisiner sainement et dans le respect de l'environnement
Notre objectif est de fabriquer des produits qui durent des années, tout en préservant la santé
de notre planète grâce à des conceptions recyclables et des revêtements antiadhésifs sûrs et
100 % sains (pas de PFOA, pas de plomb, pas de cadmium****).

*Aluminium recyclé comparé à l'extraction d'aluminium neuf **Comparé au Titanium Tefal standard ***Source Euromonitor
International Ltd, Edition Home and Garden 2019, valeur de la marque en magasin (RSP), données 2018 ****Contrôles plus stricts que
ceux exigés par la réglementation en vigueur sur le contact alimentaire. Sans plomb ni cadmium signifie sans addition intentionnelle
de plomb et cadmium dans les revêtements. Pas de migration à une concentration de 0,005 mg/kg.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
EXTRÊME
Famille de produits

POÊLE WOK

Diamètre

28 cm

Matériau

ALUMINIUM

Utilisation sur tables de cuisson

INDUCTION - GAZ - ÉLECTRIQUE - VITROCÉRAMIQUE HALOGÈNE

Compatibilité four

OUI, JUSQU'À 175 °C

Compatible lave-vaisselle

Oui

Nom de revêtement intérieur

TITANIUM PRO

Revêtement intérieur/finition

REVETEMENT ANTI-ADHÉSIF

Thermo-Spot (indicateur de température)

Oui

Revêtement externe

REVETEMENT ANTI-ADHÉSIF

Couleur de revêtement externe

[BROWN - SQUIRREL BROWN]

Bord verseur

Oui

Type de poignée

FIXE

Type de fond

[ADVANCED INDUCTION TECHNOLOGY]

Couleur de la poignée

[BEIGE - ARGILE MOONLIGHT]

Pays d'origine

France

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100112329

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430300033
EAN UC : 3168430300033

6

24

4

96

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
468 x 286 x 105 (mm)
1.236 (kg)

Produit emballé
468 x 286 x 105 (MM)
1,365 (KG)

Carton
600 x 360 x 275 (MM)
8,187 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 250 (MM)
130,992 (KG)
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