
Actuel Outdoor

DECOUVREZ UNE NOUVELLE FAÇON 
DE CUISINER 
Pour profiter toujours plus et toujours mieux, la plancha Actuel deviendra rapi-
dement l'élément central de votre terrasse. Véritable aimant à convivialité, vous 
ne devrez pas attendre longtemps pour être rejoint par votre famille et vos amis 
une fois que vous commencerez à cuisiner. 

Construite en acier corten résistant aux intempéries, cette plancha vous per-
mettra de préparer vos aliments préférés de l’apéritif au dessert et ce pour une 
vingtaine de convives. 

En répartissant vos braises sous l'anneau de cuisson, vous créerez des zones 
de cuisson à différentes températures, alors que la grille de cuisson (option-
nelle) vous permettra en plus d'utiliser votre plancha comme un barbecue. 

La plancha Actuel vous permettra de découvrir une toute nouvelle façon de 
cuisiner à la fois conviviale, goûteuse et authentique.

Conçue pour une convivialité et une simplicité maximale, vous aurez tout à 
portée de main grâce à son range-bûche et à son anneau repose plat (et apéri-
tif). 

Facile à déplacer avec ses roulettes, elle deviendra votre allié pour des 
moments parfaits en extérieure. 

FABRICATION ROBUSTE
L’acier corten pour un effet rouillé sans dégradation dans le 
temps. 

•  Corps de l'appareil en acier corten 2mm 
•  Cône de combustion en acier corten 2.5mm
••  Anneau de cuisson et anneau repose plat en        
 acier laminé à chaud 12mm 

EXPERIENCE DE CUISSON UNIQUE
•  Disponible en deux dimensions  
• Grande surface de cuisson 
•  Gestion de la température de cuisson grâce       
            à la répartiron des braises 
••  Systeme d'arrivée d'air innovant pour une meilleure      
            combustion  

Accessoires en option : 
•  Anneau repose plat 
•  Grille de cuisson 
•  Roulettes 
•  Couvercle 

Disponible en 2 dimensions : 
Zone de cuisson de 82,5cm pour 10 à 15 personnes
Zone de cuisson de 98cm pour 15 à 25 personnes
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