
 

EXPERTISE POÊLE 21 CM

La poêle à la performance exceptionnelle qui dure 
jusqu'à 3 fois plus longtemps ! Performante grâce au 
revêtement Titanium Excellence et sa double couche 
titane, élégante avec ses courbes généreuses et sa 
poignée en inox.  Expertise, c'est la poêle 
indispensable pour des années d'utilisation et une 
cuisson toujours réussie !

Caractéristiques Techniques
Matériau Aluminium

Revêtement intérieur Antiadhésif

Coloris Noir  
Nom revêtement Titanium Excellence  
Durée de vie du revetement 12 ans  
Revêtement extérieur Antiadhésif  
Type de feux Tous feux dont Induction  
Compatible lave-vaisselle   
Diamètre 21 cm  
Type de fond Durabase  
Thermo-Spot (pour poêles, woks et crêpières)   
Couvercle Non  

C6200202  

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE

3168430237858 1 0

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes

DIMENSIONS (LxPxH en cm) 0x0x0 0x0x0

POIDS (kg) 0,753 0 0
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EXTRÊME DURABILITÉ JUSQU'À 3 FOIS 
PLUS LONGTEMPS !
Titanium Excellence : le revêtement qui dure jusqu’à 3X 
plus longtemps (1) Un revêtement Tefal de nouvelle 
génération avec une base dure fusion brevetée extra 
épaisse, et renforcée en particules de titane. (1) : que le 
revêtement Tefal® Titanium Force

PERFORMANCE ET ÉLÉGANCE AU 
QUOTIDIEN !
La poêle performante qui allie confort d'utilisation et 
élégance grâce à sa poignée en inox. Ses courbes 
généreuses sont aussi esthétiques que pratiques, idéales 
pour des cuissons familiales. Sa poignée sertie en inox vous 
assure une prise en main des plus agréables pour un 
produit beau et performant.

MAITRISE DE LA TEMPÉRATURE
Le nouveau Thermo-Spot est l'allié des cuissons réussies ! 
Facile d'utilisation, il devient de couleur uniforme lorsque 
le revêtement a atteint la température optimale de saisie 
des aliments : 180°C et vous indique ainsi quand démarrer 
votre cuisson.

Prix d’un appel non surtaxé

Garantie : 2 ans
Origine : France
ND : 7615108090


