
CARACTERISTIQUES
• Plaque fonte émaillée inclinable (avec trou)

• Brûleurs inox droits double paroi à haut rendement

• Sécurité thermocouple

• Allumage piezzo électronique

• Boutons de commande ergonomiques et antidérapants

• 4 pieds réglables en hauteur

• Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus

• Châssis en version inox mat+

• Fonctionne au gaz butane ou propane

• Norme CE

• Certification Origine France Garantie

PLANCHA EXCLUSIVE 

AMALIA 360 INOX

Réf. fourn. PLEA360i

EAN13 3339380134935

Désignation com. Plancha Exclusive Amalia 360 inox

Dimensions L62 P55 H25 cm 

Poids 26 kg

Conditionnement 1

LES +
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple, et

pieds réglables facilement.

Haute performance de cuisson : grâce aux brûleurs droits 

double paroi à haut rendement et au brûleur additionnel par 

rapport au standard du marché (idéals pour la saisie des pièces 

de viande).

Durabilité et finition : châssis en inox mat+ (procédé unique 

signé maison LE MARQUIER) qui supporte la corrosion, les 

intempéries, l’air marin et s’entretient facilement.

Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.
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PLANCHA VINTAGE 

BAIA 260 NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES

•  Plaque fonte émaillée inclinable (avec tr ou)

•  Brûleurs inox trompettes

•  Sécurité thermocouple

•  Allumage piezzo électronique

•  4 pieds réglables en hauteur

•  Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus

•  Fonctionne au gaz butane ou propane

•  Châssis en version acier peinture époxy coloris noir

•  Norme CE

•  Label OFG

LES + 
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple  

et pieds réglables facilement.

Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

 

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10  couverts

GARANTIES 

Plaque : 10 ans

Brûleurs : 10 ans

Châssis : 2 ans

Piezzo : 5 ans

Réf : PLVB260E

Dims : L61 P55 H26 cm

Poids : 25,5 kg

Mini cde : 1

EAN13

3DDTNSA*bdeihe+

PLANCHA VINTAGE 

BAIA 260 INOX NOUVEAUTÉ

CARACTÉRISTIQUES

•  Plaque fonte émaillée inclinable (avec tr ou)

•  Brûleurs inox trompettes

•  Sécurité thermocouple

•  Allumage piezzo électronique

•  4 pieds réglables en hauteur

•  Récupérateur inox carré 9*9 cm inclus

•  Fonctionne au gaz butane ou propane

•  Châssis en version inox satiné

•  Norme CE

•  Label OFG

LES +
Confort : allumage piezzo électronique, sécurité thermocouple  

et pieds réglables facilement.

urabilité et nition : châssis en inox satiné qui supporte  

la corrosion, les intempéries et l’air marin.

Protection : couvercle entièrement recouvrant en option.

EN BREF

Fonte émaillée 60*40

2 brûleurs inox (5.4 kW)

6 à 10  couverts

GARANTIES 

Plaque : 10 ans

Brûleurs : 10 ans

Châssis : 10 ans

Piezzo : 5 ans

EAN13

3DDTNSA*bdfagc+
Réf : PLVB260i

Dims : L61 P55 H26 cm

Poids : 25,5 kg

Mini cde : 1

PLANCHAS GAZ
COLLECTION VINTAGE

Jusqu’à

10  
ANS

GA RANTI E

B
V

C
er

t.
 6

01
99

2
1

IN
O

X

SATINÉJusqu’à

10  
ANS

GA RANTIE

B
V

C
er

t.
 6

01
99

21

EN BREF

Font émaillée 60*40

3 brûleurs inox (6.9 kW)

6 à 10 couverts

GARANTIES

Plaque : à vie

Brûleurs : à vie 

Châssis : 10 ans

Piezzo : 5 ans 


