La PLANCHA ELEKTRA, grâce à une technologie issue du savoir faire d’ENO, offre des performances équivalentes aux
modèles au gaz et permet d’obtenir des cuissons parfaites.
Installée sur un balcon ou une terrasse, la plancha ELEKTRA est l’appareil idéal des urbains passionnés de cuisine sans
compromis sur la taille, la qualité et la performance.

Les + Produits
Fabrication Française certifiée
Le design soigné
Le châssis à double paroi en inox marin:
- confinement de la chaleur pour économiser l’énergie
- résiste au milieu marin
- pose encastrable
Foyers radiants à haut rendement:
- température de cuisson équivalente à la plancha gaz
- plage de réglage de température de 80°C à 360°C
- sécurité gaz par sonde thermostatique
La plaque en fonte émaillée garantie à vie:
- excellente répartition de la chaleur
- nettoyage facile
- grande inertie de la chaleur
- surface de cuisson certifiée alimentaire
- hauts rebords antiprojections.

Vitroplancha
541010024201

Plancha Elektra 45
545132014201

Plancha Elektra 60
545232014201

En option

CPE45
Combo
ELEKTRA 60
54528301CP

CPE60

CPE75

FICHE TECHNIQUE

code article

541010024201

545132014201

545232014201

54528301CP

nom article

VITROPLANCHA

PLANCHA ELEKTRA 45

PLANCHA ELEKTRA 60

COMBO ELEKTRA 60

description courte

Plancha électrique encastrable Plancha électrique en fonte émaillée, Plancha électrique en fonte émaillée,
vitroceram 1500w
1 zone
2 zones

description longue

Plancha électrique à usage extérieur
Vitroplancha à encastrer (31 x
ou intérieur, installation posée ou
52 X 6 cm)
encastrée, foyers radiants à haut
Puissance 1,5 kW
rendement, très large plage de
Récupérateur de graisse
température 80 à 360°C, plaque de
encastré ceinture anti
cuisson en fonte d'épaisseur 7mm,
projection témoin de chaleur
émail multicouche brillant
résiduelle
antiadhérant - bâti en inox marin poliMarquage CE
tiroir récupérateur de graisse en inox
grande capacité - Marquage CE

gencode
PCB
NB colis/article
NB PCES/PAL
dimensions produit (H x L x P)
poids net
Dimensions Emballage (H x L x P)
Poids Emballé
securité

témoin chaleur, limiteur

Type branchement
energie
Utilisation

3 fils 2,5
240V AC-50/60Hz
intérieur/extérieur

Finition

Vitroceram, inox marin

Consommation
Allumage
Surface cuisson
Puissance bruleurs
nb foyers/bruleurs
Nb Personnes
Taxe DEEE en € ht
Taxe ECOMOBILIER en € ht
Taux TVA
ORIGINE
GARANTIE
HOMOLOGATION
CODE DOUANIER

3224780033257
1
1
NA
8 x 31 x 51 cm
5,85 kg
12 x 34 x 55 cm
6,85 kg

6,5 Amp.
25 x 38 cm
1,5 kW
1
3/4 Pers.
0,25

3224780036302
1
1
18
23 x 52 x 49 cm
20,4 kg
29 x 56 x 53 cm
23,9 kg

Plancha Elektra 60
encastrée sur chariot
Combo avec Couvercle

Plancha électrique à usage extérieur
Couvercle de
ou intérieur, installation posée ou
Plancha Elektra 60
protection ou de
encastrée, foyers radiants à haut
encastrée sur chariot en
maintien au chaud
rendement, très large plage de
inox marin et acier
démontable en acier
température 80 à 360°C, plaque de
galvanisé thermolaqué galvanisé thermolaqué
cuisson en fonte d'épaisseur 7mm,
noir.2 portes. 2 tablettes
noir, poignée inox
émail multicouche brillant
repliables, 4 roues
galbée. Adaptable sur
antiadhérante - bâti en inox marin
pivotantes avec frein.
plancha encastrée sur
poli- tiroir récupérateur de graisse en
chariot.
inox grande capacité - Marquage CE

3224780037576
1
4
1
105 x 156/105 x 67 cm
86 kg
96 x 120 x 90 cm
96 kg
témoin de chaleur
témoin de chaleur résiduelle, limiteur témoin de chaleur résiduelle, limiteur
résiduelle, limiteur de
de température
de température
température
Prise Male E/F 220V
Prise Male E/F 220V
Prise Male E/F 220V
240V AC-50/60Hz
240V AC-50/60Hz
240V AC-50/60Hz
intérieur/extérieur
intérieur/extérieur
intérieur/extérieur
fonte émaillée, inox marin, acier
fonte émaillée, inox marin, acier
fonte émaillée, inox marin,
galva thermolaqué
galva thermolaqué
acier galva thermolaqué
6,5 Amp.
13 Amp.
13 Amp.
44 x 30 cm
1,5 kW
1
4/6 Pers.
0,25

CPE45
CPE60
COUVERCLE
COUVERCLE
ELEKTRA/RIVIERA
ELEKTRA/RIVIERA 45
60
Couvercle de
Couvercle de
protection pour
protection pour
plancha ENO
plancha ENO
ELEKTRA/RIVIERA
ELEKTRA/RIVIERA 45
60

3224780036210
1
1
14
23 x 65 x 57 cm
31,45 kg
29 x 69 x 62 cm
35,45 kg

57 x 39 cm
3, kW
2
6/8 Pers.
0,25

Couvercle de
protection ou de
maintien au chaud
démontable en acier
galvanisé thermolaqué
noir, poignée inox
galbée. Adaptable sur
plancha encastrée sur
chariot.

3224780036760
1
1
18
13 x 55 x 55 cm
5,65 kg
29 x 56 x 53 cm
6,85 kg

3224780036777
1
1
14
15 x 67 x 66 cm
7,2 kg
29 x 69 x 62 cm
9,2 kg

intérieur/extérieur
acier galva
thermolaqué

intérieur/extérieur
acier galva
thermolaqué

20%
France

20%
France

2 ans

2 ans

73219000

73219000

57 x 39 cm
3, kW
2
6/8 Pers.
0,25

20%
20%
20%
20%
France
France
France
France
Plaque garantie à vie, bruleurs
Plaque garantie à vie, bruleurs
Plaque garantie à vie, bruleurs
Plaque garantie à vie,
garantis 10 ans, autres
garantis 10 ans, autres composants garantis 10 ans, autres composants bruleurs garantis 10 ans,
composants 2 ans
2 ans
2 ans
autres composants 2 ans
CE - IPX4
CE - IPX4
CE - IPX4
CE - IPX4
85166070
85166070
85166070
85166070
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