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Description

Barbecue de table "Pavillon"
REF : 319 004

Pour allier le plaisir des grillades au respect de 

l'équilibre alimentaire

Plus Produit

   Cuisine saine et diététique :  grille innovante permettant de cuire des aliments 

fragiles ou de petite taille (légumes, poissons…) sans qu'ils ne passent à travers la grille.

   Robuste et moderne : grâce à l'utilisation de matériaux nobles et à son design 

épuré, le barbecue est non seulement décoratif mais aussi très robuste.

   Pratique : grand pare-vent en acier inoxydable.

   Facile d'utilisation : thermostat permettant de gérer la cuisson et témoin lumineux 

de fonctionnement.

   Entretien facile, barbecue entièrement démontable : bac, grille de 

cuisson et pare-vent qui passent au lave-vaisselle.

   Accessoire inclus : pic à viande en acier inoxydable

Gencod 319 620 319 004 8

Colisage x 2

Code douanier 85 16 60 70 00

• Grille innovante

• Large grille de cuisson : 40 x 28 cm 

• Thermostat réglable

• Bac à réserve d'eau en acier inoxydable

• Pic à viande en acier inoxydable

• Voyant de contrôle de fonctionnement

• Barbecue entièrement démontable

• Pare-vent en acier inoxydable : 9 cm de hauteur

• Puissance : 2300 watts 
* Sur simple inscription sur le site www.lagrange.fr

Langues Notice Print et PDF : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais Packaging : Français et Anglais
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Produit Long 58 x Larg 38,5 x H 18 (pare-vent) - H 9 (sans pare-vent) 3,75

Produit + emballage Long 58,5 x Larg 38,5 x H 14,5 5,08

PCB (ou colis) Long 59,5 x Larg 40 x H 31 11,17

Palette Long 120 x Larg 80 x H 172 233,36

Nb de produits Nb de PCB ou colis Nb de couches

PCB (ou colis) 2

Couche 8 4

Palette 40 20 5
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