
 GRILL CONTACT  SEMI-PRO  
  réf. KCP-RG1019  

• CONTACT GRILL, PANINI, PLANCHA, BARBECUE = 4 en 1 !
• Pour une cuisson saine et variée  en famille,  idéal pour une 

cuisine diététique, festive et conviviale ! (poissons, viandes, 
légumes et fruits)

• Panneau décoratif supérieur en en verre noir miroir
• Poignée aluminium réglable sur 5 hauteurs pour ajuster l’appareil 

à l’épaisseur des aliments  jusqu’à 6 cm
• Panneau de commande frontal en aluminium  avec bouton de 

réglage compte à rebours 30 minutes + bouton de réglage de la 
température de cuisson (de 160°C, à 230°C)

• Ouverture de l’appareil à 180°C pour une utilisation type plancha
• Ecran LCD de contrôle / puissance 2000 W
• Tiroir récupérateur de jus amovible 1/2 litre
• Corps avec finition de la façade en aluminium
• Surfaces de cuisson amovibles et anti adhésives pour un 

nettoyage aisé / 2 plaques lisses et 2 plaques rainurées  / 
dimensions par plaque (cm) : 30 x 25 cm 

-  Poids de l’appareil seul:  6,9kg (emballé: 7,8kg)
-  Dimensions de l’appareil seul (cm): H17x  L38  x P35,5
-  Dimensions du conditionnement (cm): H22 xL41x P41
-  master carton 2 pces (cm): H46 xL43 x P43 
-  42 appareils/palette H170 – poids palette: 350 kg 

 

 



FICHE PRODUIT:     FRITEUSE SIMPLE CUVE type pro.  réf DA35X                                                         

• Idéal pour faire des frites craquantes comme un pro ! 
ou pour réaliser  d’autres types de cuissons différentes ( 
friture de poissons, poulet pané etc….)

• Cuves  amovibles d’une capacité utile de 3,5 litres  ( 0,9 
kg de frites)

• Poignées de transport

• Couvercle en  inox avec vitre transparente qui permet de 
surveiller et contrôler la cuisson avec filtre permanent 
inox (lavable au lave-vaisselle) 

• Entièrement démontable pour un nettoyage aisé

• Température  réglable jusqu’à 190°C

• Cuve émaillée et corps tout inox finition pro.

• Thermo fusible de sécurité ré-enclenchable

INFORMATIONS TECHNIQUES & LOGISTIQUES

- Puissance: 2000 W (220-230 volts)

- Poids de l’appareil seul:  2,9kg (emballé: 4kg)

- Dimensions de l’appareil seul (cm): H26  x L23,5 x P42,3

- Dimensions du conditionnement (cm): H32xL26x P44,5

- Gencod: 3485610000355

- Master carton  

- appareils/palette H180– poids palette:   kg

- appareils/palette H160– poids palette:   kg

INFORMATIONS COMMERCIALES

LMAC – 49 avenue de l’Europe – 77184 EMERAINVILLE     

www.lmac.fr / tél: 01.60.95.01.30 / Fax: 01.64.11.94.87
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