
pour une cuisson saine et diétetique des aliments
Petite plancha à gaz

Plancha modèle à gaz propane

ENO Plancha Mania 45 - 1 brûleur
Surface de cuisson 45 x 35 cm

La plancha est idéale pour une cuisson saine et diététique des aliments tels crustacés, poissons, viandes, légumes, etc. 
Plaque en fonte émaillée garantie 10 ans avec pourtour integré pour éviter les projections. 
De plus très pratique et facile à nettoyer. 

Châssis et tiroir ramasse-graisse en acier inoxydable.
Allumage avec piézoélectronique - avec sécurité thermocouple.
Livré sans tuyau et détendeur.

Offre spéciale

390.-

BULLETIN DE COMMANDE Art. n° Prix / pièce

____ Plancha Eno, modèle Mania 45 10245 prix offre 390.-
____ Kit de connexion gaz 10262 45.-

____ Chariot métal noir 10299 179.-
____ Chariot bois/inox 10296 350.-
____ Couvercle pour plancha 45 10271 169.-
____ Cloche de cuisson inox 10285 69.-
____ Spatule inox 10268 35.-
____ Spatule inox allongée 10269 32.-
____ Vaporisateur d’huile 10279 25.-
____ Cloche de cuisson inox 10285 69.-
____ Pinceau silicone 10281 19.-
____ Kit nettoyage 10300 19.-
____ Pâte cleaner nettoyante 10278 12.-
____ Livre Plancha Mania 10282 19.-
____ Livre Plancha Party 10283 19.-
____ Housse plancha 45 seul 10287 29.-
____ Housse plancha+chariot  10289 79.-
____ ______________________________________ ______

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de commande à envoyer à : Lüchinger SA - Chocolatière 23 - CH-1026 Echandens
ou à faxer au n° de fax 021 702 21 31 ou par email à info@luchinger.ch

o Madame o Monsieur

Société______________________________________

Nom et prénom______________________________________
Adresse______________________________________
NPA et Lieu______________________________________
Tél.                       Tél.portable______________________________________
Email                                  ______________________________________

Date                   Signature

Grils - barbecues - planchas -
tournebroches - accessoires de
cheminées -  fours à pizza -
appareils pour la gastronomie -
aménagement de barbecue.

Lüchinger SA Tél +41 21 702 21 30
Fabrication et vente Fax +41 21 702 21 31
Chocolatière 23 info@luchinger.ch
CH-1026Echandens www.luchinger.ch

Prix de vente en francs suisses, TVA 8 % comprise. 
Livraison non comprise (+Fr. 30.-)

Paiement comptant ou cartes Maestro, Postcard.
Si livraison, paiement en avance.

Offre valable dans la limite du stock disponible.    11.17

o je passerai chercher      o livraison (+ fr. 30.-)

 


