
l x p x h = poids =

 

                           

                         

     Cuisine extérieure

  Qlima

                        

        Noir

 8713508778518

Nombre de brûleurs                         4 + 1

Capacité 4 brûleurs prinipaux                                      W                                            3000   

 W

  Surface de cuisson

gr/hr        1054  Consommation gaz par brûleur (max)

  Type gaz                                     Butane/propane

  Dimensions (l x p x h) * mm 1330 x 590 x 1120

Description Modèle Code EAN 

Accessoires

Pièces détachées

  Capacité totale 

Caractéristiques techniques

Fiche technique 2018
Gamme de produit

Type 

Marque

Modèle

Couleur

Code EAN

Manuel d'utilisation

 

Poids                             kg                                                       32

Contrôle Manuel

   

Garantie ans 2

14500

HQ  
 

             70x42cm

   

Capacité brûleur côté                                       W                                                    2500

 8713508776903Couvercle OKG 104 PLANCHA

20 ft = 112
40 ft = 232

= 288
795 x 580 x 520 mm 34 kg  

OKG 104 

Barbecue /Plancha à gaz - 4 brûleurs

              OKG 10  4

Grille de cuisson en fonte / Grille de réchauffement

Plaque de cuisson en fonte 



Caractéristiques

Répartition uniforme de la chaleur :  est équipé de 4 brûleurs 
qui diffusent uniformément la chaleur sur toute la plaque de cuisson. 
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 de 70x42cm ce barbecue est conseillé pour 7 personnes.   
Pour 7 personnes

Variateur de puissance

Facile d'utilisation

     Thermomètre intégré

 Répartition uniforme

 Brûleurs en
acier inoxydable

 

    de la chaleur

Grille amovible

Démarrage automatique 

     

 

    
 

2 tablettes latérales 

Cuisson lente : Cet appareil est doté d'un couvercle ce qui permet une
cuisson lente pour une viande encore plus tendre.

     brûleur côté

Tables d'appoint et brûleur de côté : Un brûleur latéral complémentaire
peut être utilisé pour chauffer des casseroles de sauces ou de soupes... Les 
tablettes sur les côtés offrent un espace de travail supplémentaire. 
  

OKG 104 

Variateur de puissance en acier émaillé  : Chaque brûleur est indépendant. 
On peut choisir                   une température plus ou moins élevée selon la cuisson désirée, 
de sa viande  ou de ses légumes.   

Cet appareil

Produit de haute qualité: Cet appareil et son couvercle (double couche) sont 
en acier traité en surface par une peinture hautement résistante à la chaleur.    

Thermomètre intégré :            Cet appareil à gaz est livré avec un thermomètre 
intégré à lecture instantanée ce qui permet une cuisson parfaite des gros 
morceaux de viande une fois le couvercle fermé.

Facile d'utilisation : Cet appareil est destiné à un usage en extérieur. Doté
 

 

aisément sans perdre pour autant sa stabilité.  de 2 grandes roues il se déplace 

Capacité du barbecue / plancha à gaz: Etant donné sa surface de cuisson 

     

Sécurité : En cas de renversement , l'appareil se coupe automatiquement.    
 

Démarrage automatique : L'allumage se fait à l'aide d'un bouton poussoir
très pratique. En appuyant sur le bouton une étincelle se crée. En tournant  
ce même bouton, le gaz se répend et enflamme cette étincelle.

Garantie : 2 ans de garantie excepté sur les pièces d'usure.

des légumes.
 Les tablettes sur le côté offrent un espace de travail supplémentaire.

 
 

Sa grande surface de cuisson est au choix un barbecue 
ou une plancha où l'on peut cuire simultanément de la viande et
2 modes de cuisson :  
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