PLANCHAS
Planchas

La cuisson à la Plancha
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Enjoy cooking à la Plancha

RECETTES SAINES ET VARIÉES
Healthy and varied recipes

CUISINE SIMPLE ET CONVIVIALE
Friendly and tasty moments

ENTRETIEN FACILE
Easy to clean

Pourquoi choisir une plancha Krampouz ?
Why choose a Krampouz Plancha?
FABRIQUÉ
EN FRANCE
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FABRIQUÉ EN FRANCE
Made in France
Toutes les planchas Krampouz sont conçues
et fabriquées en France.
Krampouz planchas are designed
and manufactured in France.

PERFORMANCES TECHNIQUES IDÉALES
Ideal technical performance
Rapidité de montée en température / Quick preheating
Cuisson haute précision / Precision cooking
Répartition homogène de la chauffe / Perfect heat distribution

QUALITÉ PROFESSIONNELLE
Commercial equipment quality
Krampouz a sélectionné des matériaux nobles
de très haute qualité issus du domaine professionnel
afin de concevoir des planchas alliant fiabilité, robustesse,
confort d’utilisation et cuisson de précision.
Krampouz’ high quality materials combine reliability,
sturdiness, comfort and precision cooking.

NETTOYAGE FACILE
Easy to clean
L’inox étant un matériau reconnu pour ses performances
en termes d’hygiène, le nettoyage des planchas Krampouz
est simple et rapide.
Stainless steel makes cleaning easy.

PLANCHAS
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v LE SAVIEZ-VOUS ? / Did you know it?
C’est en combinant la plaque 100% inox Krampouz avec un matériau
conducteur de chaleur que nous pouvons assurer une montée en
température rapide et une excellente répartition de la chauffe. Sa
conception ainsi que l’utilisation de différents materiaux procurent à la
plaque rigidité et robustesse.
Thanks to a combination of a 100% stainless steel cooking surface and
heat conductive material, Krampouz planchas heat up quickly and evenly.
No more hot spots! Its design and the use of different materials provide
to the plate rigidity and robustness.

Je choisis la plancha qui me correspond !
Which plancha is best for me?
1

Gaz ou électrique ? / Gas or electric?
ÉLECTRIQUE / ELECTRIC

Utilisation intérieure
et extérieure
Indoor and
outdoor use

Rapidité
de montée
en température
Quick preheating

Cuisson haute
précision
High precision
cooking

Mobilité
Mobility

GAZ / GAS

★★★
Utilisation intérieure
et extérieure :
la plancha est protégée contre
les intempéries, elle possède
la certification IPX4.
Indoor and outdoor use:
our planchas are splash proof,
certified IPX4 standards

★★
Utilisation extérieure
uniquement
la plancha est dotée d’un système
de sécurité assurant la coupure
du gaz en cas d’extinction
de la flamme.
The griddle plate is equipped
with a safety system that
ensures gas shut-off in case
of extinction of the flame

★★
Temps de montée
en température
jusqu’à 250 °C = 12 min.
Quick preheating to 250 °C
in 12 min.

★★★
Temps de montée
en température
jusqu’à 250 °C = 8 min
Quick preheating to 250 °C
in 8 min.

★★★
Réglage très précis
de la température grâce
aux thermostats réglables.
Precise temperature control
thanks to adjustable thermostats

★★
Régulation manuelle
de la température
(exception : la plancha K
a une régulation automatique
de la température)
Manual temperature control
(except : automatic temperature
control for Plancha K)

★★
Nécessité d’une source
électrique à proximité.
You need to have an electric
socket nearby

★★★
Possibilité d’utiliser la plancha
où on le souhaite.
You can move
the plancha wherever you want

v LE SAVIEZ-VOUS ?
Did you know?
Grâce aux brûleurs inox en forme de
U et positionnés au plus près de la
plaque de cuisson, les planchas gaz
garantissent une répartition homogène de la chauffe et une performance de cuisson incomparable.

Krampouz gas planchas assure perfect heat distribution and an unrivaled cooking performance thanks to
our stainless steel U-shaped burners which are positioned close to
the cooking surface.
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Je choisis la taille de ma plancha ! / Which size fits my needs?

• SIMPLE = 1 zone de cuisson :
Cuisson de tous les aliments à la même température sur la plaque de cuisson, 4/6 convives.
SINGLE plancha = 1 heated area: food will cook at the same temperature, 4-6 guests.
• DOUBLE = 2 zones de cuisson :
Cuisson des aliments à des températures différentes en même temps sur la plaque de cuisson, 10/12 convives.
DOUBLE plancha = 2 heated areas: cooking two food items at different temperatures, 10-12 guests.
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Je choisis la gamme qui me correspond ! / Which range fits me best?

• K : Je souhaite une plancha d’exception, au design remarquable, apportant un véritable confort d’utilisation
(par ex: régulation automatique de la température sur la version gaz) pour sublimer mes repas.
I need an exceptional quality plancha with outstanding design is easy to use (ex: automatic temperature control
system for the gas plancha).
• DESIGN : Je souhaite une plancha très ergonomique avec une large plaque de cuisson et au design épuré.
I need an ergonomic plancha with a large cooking surface and a timeless design.
• SAVEUR : Je souhaite une plancha de bon rapport qualité/prix et simple d’utilisation.
I need a plancha that is simple to use and has great value.
• SAMBA : Je souhaite une plancha gaz de taille intermédiaire et simple d’utilisation.
I wish to get a gas plancha of intermediate size and easy to use.
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Je trouve la plancha qui me correspond ! / Which plancha fits me best?

2 zones de cuisson
2 heated areas

K

1 zone de cuisson
1 heated area

2 zones de cuisson
2 heated areas

DESIGN

1 zone de cuisson
1 heated area

2 zones de cuisson
2 heated areas

SAVEUR

2 zones de cuisson
2 heated areas

SAMBA

v LE SAVIEZ-VOUS ? / Did you know?
Les planchas électriques Krampouz vous feront profiter en toute sécurité de vos repas, en intérieur et en
extérieur, grâce à une protection totale contre les projections d’eau et les intempéries (certification IPX4).
You can enjoy cooking with a Krampouz plancha both indoors or outdoors thanks to our water resistant design
(IPX4 standards).
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