
Grille-viandes 3 en 1 : plancha, gril & gaufres

3 en 1 180°

SCGR2000X

3 en 1 :
Bien plus qu’un simple grille-viande, le SCGR2000X permet aussi de cuire à la plancha grâce à sa plaque
réversible.
De plus, il dispose d’une plaque spéciale gaufres (x 4), de quoi varier les plaisirs et ravir toute la famille.
Toutes les plaques disposent d’un revêtement anti-adhésif.

Ouverture 180° :
Profitez de l’ouverture à 180°C de votre grille-viande pour doubler la surface de cuisson et passer de 704 cm² à
1408 cm².

Performances :
Doté d’une puissance de 2000W, le préchauffage et la répartition de la chaleur s’opère de façon optimale.
Un thermostat indépendant est également disponible sur chaque plaque pour varier les préparations sans
compromis sur la cuisson.
Le contrôle de votre machine est 100% tactile !

2000WTactile



Caractéristiques :

Grille-viande 3 en 1 : gril, plancha & 
gaufres

Surface de cuisson : 704 cm² (32 x 22 cm) / plaque 
soit 1408 cm² au total

Panneau de commande 100% tactile

Double thermostat : contrôle indépendant de 
chaque plaque

T° ajustable de 80 à 230°C

Revêtement anti-adhésif des plaques

Plaque gril / plancha réversible

Plaque gaufres (x4)

Ouverture à 180°C

Minuterie 60 min

Corps en inox brossé

Bac récupérateur des graisses amovible

Protection anti-surchauffe

Arrêt automatique

Puissance : 2000W

Données techniques :

Dimensions produit  
hors tout (L x P x H) : 
35 x 33,8 x 16,7 cm

Dimensions emballage (L x P x H) : 
40,5 x 35 x 20 cm

Poids Net : 3 kg
Poids Brut : 3,5 kg

Quantité 40’HQ : 1638 pcs

Code EAN : 3527570085222
DEEE HT : 0,42 € HT

Couleur : noir

01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les produits 
décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 


