Charactéristiques techniques

Gril simple
Le Greenplate Grill simple est un gril indépendant avec un
boîtier en acier inoxydable. Équipé d'une plaque
chauffante et de construction robuste, il est parfaitement
adapté pour une installation dans les espaces communs
d'immeubles, les hôtels, les restaurants, les entreprises
et les petits parcs. Des pieds à hauteur réglable et des
fixations permettent d'ancrer le gril au sol.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur)
Poids: 100 kg
Plaque chauffante: 49 x 49 cm

: 130 x 90 x 90 cm

Caractéristiques
· La plaque chauffante en acier inoxydable LDX Duplex 2205 de qualité commerciale supporte
une température jusqu'à 540˚C.
· La température de cuisson est réglable jusqu'à 320˚C.
· Un témoin LED s'allume en rouge durant le préchauffage et passe au vert lorsque la température
de cuisson est atteinte.
· Un cycle de cuisson de 28 minutes laisse suffisamment de temps pour les grillades.
· L'appareil émet un son au début du cycle de cuisson et trois sons à la fin.
· Lorsque la sécurité enfant est activée, il est nécessaire d’appuyer 6 secondes sur le bouton pour allumer l’appareil.
· Pour éteindre le gril avant la fin du cycle de cuisson, maintenez le bouton appuyé durant 5 secondes.
· Le gril est livré avec un seau et un sac-poubelle résistant à la chaleur permettant l'élimination propre et sûre
des déchets et des graisses.
· La plaque chauffante est simple à retirer et à réinstaller grâce à un système de fixation rapide.
· Pour des raisons de sécurité et d'efficacité énergétique, le gril fonctionne avec une basse tension
électrique (24 V).
· Protection en cas de sur- ou sous-tension.
· Universellement testé et homologué.
· Les composantes en acier inoxydable sont fabriquées en Suisse dans nos ateliers de la région lausannoise.
· Labels CE et S+.
· Cable d’alimentation électrique fourni.

Exigence importante concernant les installations électriques:
Chaque gril individuel nécessite un disjoncteur à 10 ampères.
Alimentation:
Garantie:

230 Vac | 50 Hz | 1800 Watt | 7.8 A
24 mois
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