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Gril de table et terrasse

Gril contact
TFB4431V

Une délicieuse cuisine saine. Parfaitement
préparée grâce aux plaques de grill
contrôlables séparément
● Un large choix de possibilité grâce aux 3 positions de grill :

grill double face, barbecue ou four
● Contrôle séparé de la température pour la plaque du haut et

celle du bas garantissant une cuisson parfaite.
● Plaques amovibles en aluminium avec revêtement anti-adhésif.

Compatibles lave vaisselle.
● Une puissance accrue de 2000 Watt pour une chaleur

homogène et rapide

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  115 x 400 x 330
Dimensions de la palette (mm) :  205 x 80 x 120
Unité d'emballage :  2
Colisage par palette :  60
Poids net (kg) :  4,8
Poids brut (kg) :  5,4
Puissance de raccordement (W) :  2000
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  120,0
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :  CE, VDE
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Gril contact
TFB4431V

Une délicieuse cuisine saine. Parfaitement
préparée grâce aux plaques de grill
contrôlables séparément

- 2000 W -220-240 V~
- Grill avec chaleur en haut et en bas pour griller par contact

(barbecue), gratiner et maintenir au chaud
- Charnières ajustables pour cuire toutes les pièces de viandes

même épaisses
- Plaques de cuisson faciles à nettoyer grâce au revêtement

anti-adhésif
- Plaques double face : lisse et grill
- Equipée de deux contrôles de température séparés pour

plaque supérieure et inférieure
- Réglage en continu de la température avec bouton

marche/arrêt intégré
- Voyant lumineux qui s'éteind lorsque la

température souhaitée est atteinte
- Alimentation saine : plaques de grill contenant

un gouttière de graisse et deux récipients à graisse
- Grande surface de grill : 328 x 238mm mm
- Plaques de grill amovibles pour un nettoyage aisé
- Possibilité de rangement vertical
- Accessoires inclus : Moule à souflé + plaques lisses pour les

crêpes


