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CKFF2401BLM
Ustensiles de cuisine, Ustensiles de cuisson, Poêles, Noir, Années 50, Diamètre: 24 cm

TYPE

Catégorie: Ustensiles de cuisine • Famille: Ustensiles de cuisson • Code UPC: 812895022087 • Code EAN: 8017709296742 • 

Type: Poêles

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Mat • Esthétique: Années 50 • Matériau du corps: Aluminium forgé à froid • Revêtement interne: Anti-

adhésif en PFTE • Couleur interne: Noir • Couleur du fond: Noir • Matériau du fond: Inox • Finition du bord: Revêtu • Type de 

poignée(s): Poignée longue • Couleur des poignée(s): Inox • Matériau des poignée(s): Inox AISI304 • Finition des poignée(s): 

Brillant

TECH

Diamètre: 24 cm • Diamètre de contact du dessous: 170 mm • Volume: 1.9 l • Épaisseur de la base: 4.5 mm • Nombre de 

couches anti-adhésives: 3 • Fixation poignée(s): Rivetée • Utilisable au four: Jusqu'à 250°C/480°F • Lavable au lave-vaisselle: 

Oui • Sans métaux lourds: Oui • Sans nickel: Oui

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

LAVABLE AU LAVE-VAISSELLE
La gamme d'ustensiles de cuisson SMEG être mise au lave-vaisselle pour un 
nettoyage facile.

UTILISATION AU FOUR
Il est possible de mettre tous les ustensiles de cuisson SMEG au four jusqu'à 
une température de 250°C.

REVÊTEMENT ANTI-ADHÉSIF
Ce revêtement empêche les aliments de coller au fond des ustensiles de 
cuisson, minimise l'utilisation d'huiles et de graisses de cuisson et permet un 
nettoyage rapide et facile.

POLYVALENT
Compatible avec tous les types de tables de cuisson : gaz, électrique, 
vitrocéramique et à induction, pour une polyvalence maximale.
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INFORMATIONS LOGISTIQUES

Profondeur du produit (mm): 254 mm • Largeur du produit (mm): 463 mm • Hauteur du produit (mm): 84 mm • Largeur du 

produit emballé (mm): 525 mm • Profondeur du produit emballé (mm): 319 mm • Hauteur du produit emballé (mm): 109 mm • 

Dimensions du produit emballé (mm): 109x525x319 mm • Poids net: 1.600 kg • Dimensions du produit (mm): 84x463x254 mm

OPTIONAL

CKFL2401: Couvercle ø 24 cm


