
Résultats tendres et savoureux

AROMA COCOTTE 30 x 22,5 CM
Cocotte 30 x 22,5 cm
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 Libérez votre créativité grâce à la cocotte induction TEFAL AROMA. Sa composition en fonte d’aluminium assure
une excellente rétention de la chaleur, permettant d’obtenir des préparations tendres et savoureuses pour toutes
vos recettes favorites. Cette cocotte passe également au four pour faire mijoter vos plats et peut être utilisée
pour le service, car elle garde vos délicieux plats au chaud le temps du repas. Son revêtement anti-adhésif rend sa
surface résistante et facile à nettoyer. Compatible avec toutes les surfaces, y compris induction.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Excellente rétention de la chaleur
Avec leur composition en fonte d’aluminium et leur base épaisse, les ustensiles de cuisine
Aroma garantissent une rétention supérieure de la chaleur, pour des résultats tendres et
savoureux dans toutes vos recettes favorites.

Léger
Sa légèreté facilite la prise en main.

Compatible four
Vous pouvez faire mijoter vos délicieuses recettes au four jusqu’à 250 °C

Durable et solide
Sa composition solide doublée de poignées en inox garde les aliments au chaud à table.

Cuisine intuitive
Les marquages intérieurs rendent votre expérience de cuisine encore plus agréable

Revêtement anti-adhésif TITANIUM EXTRA : résistant et très facile à nettoyer
Excellentes performances anti-adhésives grâce à sa couche de finition épaisse renforcée de
particules de titane.

Surfaces de cuisson compatibles : Toutes surfaces de cuisson y compris induction
Compatible avec toutes les cuisinières (à gaz, électriques, vitrocéramiques) + induction



PackagingPackaging

Video(s)Video(s)

Photos produit in situ

Tefal : numéro 1 mondial des ustensiles de cuisine*
Seul Tefal travaille aussi dur pour garantir de parfaits résultats de cuisson. Une raison de plus
de choisir Tefal.
* Données de 2016 provenant d’un panel indépendant, valeur des ventes de la marque,
catégorie définie ustensiles de cuisine

Notre engagement : une cuisine saine et respectueuse de l’environnement.
Notre but est de fabriquer des produits durables et au long cycle de vie, tout en préservant la
santé de notre planète, grâce à des produits recyclables et dotés d’un revêtement anti-adhésif
sûr (pas de PFOA, pas de plomb, pas de cadmium).
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Famille de produits Cocotte

Dimensions 30 x 22,5 cm

Matériau Cast alumnium

Source de chaleur Induction - Gaz - Électrique - Céramique - Halogène

Compatibilité four Oui, jusqu'à 250°C (sauf les couvercles en verre)

Compatible lave-vaisselle Oui, seulement couvercles et accessoires

Revêtement intérieur/finition Revêtement anti-adhésif

Nom du revêtement intérieur Titanium

Revêtement/finition externe Revêtement anti-adhésif

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2100106018

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3168430277915
EAN UC :

2 12 3 36
C20 : 1 000
C40 : 2 052
HQ4 : 2 402

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 481 x 281 x 171 (MM) 505 x 305 x 370 (MM) 1 200 x 800 x 1 250 (MM)

Poids 2.26 3,35 (KG) 6,7 (KG) 120,6 (KG)


