
 
 
 
 
 

Wok électrique 
 
 
 
 

Référence : QC 122 A 
Code EAN : 3576160011271  
 

 

Grande variété de plats régionaux et nationaux, spé cialités exotiques et asiatiques... 
Découvrez les plaisirs d’une cuisine variée, saine et rapide ! 

DIFFERENCIATION 

•••• Cuisson rapide et performante : 
- cuve à fond arrondi comme les woks professionnels 
- cuve massive en fonte d’aluminium et puissance élevée (2200  W) 
- résistance intégrée et montante pour une diffusion optimale de la chaleur 

•••• Appareil entièrement démontable pour faciliter le nettoyage :  
- cuve retirable du socle 
- bloc d’alimentation amovible 
- cuve, couvercle et tous les accessoires compatibles lave -vaisselle 

•••• Revêtement exclusif QuanTanium  : 
- propriétés anti-adhésives uniques  pour une cuisson pauvre en graisse et un nettoyage rapide 
- résistance accrue aux rayures et aux frottements d’objets  métalliques grâce au double renfort Titane 

AVANTAGES  

•••• Thermostat réglable 10 positions pour s’adapter aux différents modes de cuisson 
(maintenir au chaud, mijoter, rissoler, saisir, rôtir…) 

•••• Livré avec une grille inox pour la cuisson diététique à la vapeur 
•••• Confort d’utilisation : 

- couvercle en verre avec disque de réglage d’échappement vapeur 
- spatule thermoplastique fournie 
- poignée du couvercle et anses de la cuve thermo-isolées 
- bloc d’alimentation muni d’un loquet pour faciliter l’extraction 

•••• Offert : 35 recettes spécialement adaptées et originales  

CARACTERISTIQUES 

•••• Capacité cuve : 5 litres (6 personnes) 
•••• Puissance : 2200 W 
•••• Voyant de préchauffage et de régulation de température 
•••• Pieds antidérapants 

DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES 

•••• Poids du produit :  4,4 kg •••• Poids du suremballage :  11,7 kg 
•••• Dimensions du produit : L 465 x H 215 x P 355 mm •••• Dimensions suremballage : L 450 x H 455 x P 390 mm  
•••• Poids du produit emballé :  5,3 kg •••• Nombre de produits par palette :  18 pièces 
•••• Dimensions emballage : L 435 x H 440 x P 190 mm •••• Normes : CE 
•••• Colisage : 2 pièces •••• Garantie : 2 ans (pièces et main d’œuvre) 

 12/12/08 

 


