
PLANCHAS INOX

SPÉCIALISTE DE
LA PLANCHA INOX

Utilisation en extérieur uniquement

IPx4Protection totale contre les projections d’eau - Certification IPX4

Simplicité d’utilisation «Branchez cuisinez»

Utilisation en intérieur et en extérieur

Cuisson saine sans matières grasses

Cuisson sans fumée

Plaque garantie 10 ans

Répartition homogène de la chauffe

300°C

Montée en température rapide jusqu’à 300°C

Régulation précise de la température

Nettoyage facile

Plaque inox

Cuisson de précision

15
ANSRéparabilité 15 ans



PLANCHAS INOX

LES PLANCHAS INOX 

KRAMPOUZ,

LA PLANCHA, 
UNE CUISINE CONVIVIALE

« Branchez, cuisinez ». Et s’il était 
aussi simple de cuisiner dans son 
jardin que de brancher un appareil 

de cuisson ? Exit la préparation du feu et la surveillance des 
braises. Plébiscitée pour sa simplicité d’utilisation et la diversi-
té des aliments qu’elle permet de préparer, la plancha connaît 
un succès grandissant. C’est une invitation à la gastronomie 
de plein air, saine et conviviale.

UNE EXPERTISE 
PROFESSIONNELLE 

AU SERVICE 
DES PARTICULIERS.

Concepteur et fabricant d’appareils 
de cuisson pour les professionnels 
depuis plus de 70 ans, nous avons mis 

au point grâce à notre expertise une gamme de planchas 
inox fiables et performantes. Leur conception unique permet 
à Krampouz d’être aujourd’hui reconnue comme spécialiste 
de la plancha inox en France.

L’INOX, LA PRÉFÉRENCE 
DES PROFESSIONNELS.

L’inox est un matériau qui offre une 
surface de cuisson hygiénique et 
simple d’entretien. Ce matériau est 

particulièrement apprécié des cuisiniers professionnels 
pour les performances de cuisson qu’il offre : précision, rapidi-
té d’utilisation, absence d’ajout de matière grasse.

Avec ses planchas tout inox fabriquées en France, 
Krampouz prône une nouvelle façon de cuisiner, 

qui allie plaisir, précision et performance, 
le tout avec une grande facilité d’utilisation 

et de nettoyage.
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UNE CONCEPTION 
UNIQUE

UNE COMBINAISON 
DE MATÉRIAUX EXCLUSIVE

L’association de la plaque de cuisson en inox à un 
matériau conducteur de chaleur permet aux plan-
chas Krampouz d’assurer une montée en tempéra-

ture rapide et une excellente répartition de la chaleur. Sa conception ainsi 
que l’utilisation de ces différents matériaux procurent à la plaque rigidité et 
robustesse.

UN SYSTÈME DE 
CHAUFFE OPTIMAL

 PLANCHA GAZ

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 per-
formance de cuisson remarquable. 
Les planchas gaz sont dotées d’un 
système de sécurité assurant la 
coupure du gaz en cas d’extinction 
de la flamme (sauf modèle Samba).

 PLANCHA ÉLECTRIQUE

Les résistances sont spécialement 
dimensionnées pour une réparti-
tion optimale de la chauffe, per-
mettant d’obtenir une cuisson ho-
mogène sur toute la surface de la 
plaque.

UNE MONTÉE EN 
TEMPÉRATURE RAPIDE ET 

UNE RÉGULATION PRÉCISE 
DE LA TEMPÉRATURE

Cette combinaison unique développée par Kram-
pouz permet à la plancha de monter rapidement 
en température, atteignant les 250°C en 8 minutes 

pour les planchas gaz et en 12 minutes pour les planchas électriques, tout 
en consommant moins d’énergie qu’une plancha avec une plaque en fonte. 
Grâce à une inertie thermique moins forte que d’autres matériaux, l’inox ré-
agit rapidement aux changements de température et maintient une tem-
pérature stable. Sur les modèles de planchas équipées de deux zones de 
cuisson, il est possible de cuire de chaque côté de la plaque des ingrédients 
à des températures très différentes.
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LES AVANTAGES 

DE L’INOX

UN MATÉRIAU 
ROBUSTE

L’inox ne craint ni les chocs (coups 
d’ustensile de cuisine), ni les variations 
brutales de température aussi appe-

lées chocs thermiques. Cette propriété en fait un matériau 
extrêmement robuste, simple d’utilisation et d’entretien.

La surface de cuisson en inox des plan-
chas permet de cuisiner de l’entrée 
au dessert : la plaque se nettoie en 

quelques coups d’éponge entre deux plats et l’inox a la parti-
cularité de ne retenir ni les saveurs, ni les odeurs.

Les aliments sont saisis sur la plaque, les sucs développés lors 
de la cuisson apportent beaucoup de goûts et permettent 
d’obtenir de délicieuses sauces lors du déglaçage.

LE CHOIX 
DU GOÛT

UNE CUISSON SAINE 
ET MAÎTRISÉE

La plaque inox permet une cuisson par 
contact, dans le respect de l’aliment, 
sans ajout de matière grasse. En effet, 

une fois monté en température, les aliments ne collent pas.

La couleur claire de l’inox permet de suivre la caramélisation 
des sucs et de maîtriser la cuisson. Autre avantage, cela per-
met de s’assurer du bon nettoyage de la plaque.
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Nous attachons une forte importance à la capacité de 
recyclage des matériaux utilisés lors de la conception des 
produits.

L’inox utilisé pour la fabrication de nos appareils de cuisson 
est un inox recyclé à 73% et 100% des chutes liées à la découpe 
de pièces métalliques (inox, acier, laiton) sont triées et réintro-
duites dans le circuit de recyclage des métaux. C’est un cercle 
vertueux pour l’entreprise, pour la planète et pour le consom-
mateur.

Conçues pour être réparables et durables, nos planchas sont 
couvertes par une garantie de 10 ans pour la plaque et 2 ans 
pour l’ensemble de l’appareil. Nos planchas sont réparables 
pendant 15 ans, et nous assurons la mise à disposition des 
pièces détachées pendant toute cette durée.

DES PRODUITS 

RÉPARABLES 

ET DURABLES



LA CUISSON DU POISSON

Cuisson des poissons à chair grasse

Préchauffer la plancha à 200°C. Déposer le 
poisson sur la plancha, côté peau s’il s’agit 
d’un saumon et sans ajout de matière grasse. 
Utiliser une cloche de cuisson les deux dernières 
minutes pour parfaire le résultat.

Cuisson des poissons à chair ferme

Sur une plancha à 200°C, graisser l’inox en 
y ajoutant un mélange d’huile de raisin et 
de beurre, pour apporter plus de goût à la 
préparation. Déposer votre poisson sur la 
matière grasse fondue. 

Cuisson des poissons blancs ou à peau très fragile

Pour éviter que la chair n’accroche, positionner 
un morceau de papier sulfurisé directement 
sur la plaque de la plancha chauffée à 150°C. 
Graisser le papier sulfurisé avec un filet d’huile 
d’olive puis déposer le poisson dessus.

LA CUISSON DE LA VIANDE

1.  Sortir la viande du réfrigérateur au moins 
30 minutes avant cuisson.

2.  Préchauffer la plancha sans matière grasse 
aux 2/3 de la température maximale, soit 
200°C.

3.  Lorsque la température est atteinte, 
poser la viande sur la plaque.

4.  Laisser la viande saisir quelques instants 
sans la toucher, jusqu’à ce que les sucs 
caramélisent. Quand les bords commencent 
à se rétracter, retourner la viande pour 
poursuivre la cuisson. Si la viande attache 
à la plaque, ne pas insister, poursuivre 
quelques instants la cuisson.

5.  Lorsque les deux côtés ont une belle 
coloration, baisser la température à 1/3 
de la température maximale, soit à 100°C, 
pour finir la cuisson.

PLANCHAS INOX
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ASTUCE
Déposez le poisson sur plaque préchauffée 
et attendez que les bords se décollent d’eux 
mêmes avant de retourner avec une spatule 
coudée pour cuire la seconde face.

ASTUCE
La réaction de Maillard

Cette réaction chimique est LA clé pour obtenir 
des plats délicieux. Elle permet la libération 
d’arômes lors de la cuisson qui décuplent le 
goût et la saveur des aliments.

Retrouvez tous nos conseils 
sur www.krampouz.com

LES BASES DE 

LA CUISSON SUR INOX
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ASTUCE

Le test de la bille d’eau

Cette méthode simple permet de savoir 
si l’inox est à bonne température pour 
débuter la cuisson.

Jetez quelques gouttes d’eau sur la plaque :

  Si les gouttes bouillonnent ou 
s’évaporent, la plaque n’est pas assez 
chaude.

  Si les gouttes roulent comme des billes, 
l’inox est à bonne température.

Contrairement 
aux idées reçues, 

ce n’est pas 
la matière grasse 

qui fait que 
la préparation colle 

ou non sur l’inox, 
mais la température 

à laquelle les aliments 
sont incorporés !



UN NETTOYAGE 

SIMPLE ET RAPIDE

Pour un nettoyage en toute sécurité, la plancha 
doit être éteinte et le cordon débranché s’il s’agit 
d’un appareil électrique.

1 Avec une spatule en inox, racler la plaque pour 
enlever grossièrement les résidus de cuisson.

2

Sur la plaque encore chaude, verser de l’eau 
ou des glaçons. Le choc thermique provoqué 
permet de décoller les sucs restants. 
Laisser agir quelques minutes si la plaque 
est encrassée et réhumidifier si nécessaire.

3

Avec la spatule, racler la plaque et décoller 
les sucs détrempés.

4

Frotter la plaque avec une boule inox.5 Rincer à l’eau claire avec une éponge douce.6

ASTUCES

•  Terminez occasionnellement le nettoyage 
de la plaque avec un peu de vinaigre blanc 
pour entretenir la couche protectrice 
naturelle de l’inox.

•  Pour conserver l’éclat de la plancha, procédez 
à son nettoyage immédiatement après 
chaque utilisation.

PLANCHAS INOX



Retrouvez nos conseils nettoyage 
en vidéo sur www.krampouz.com



COMMENT CHOISIR 

LA PLANCHA QUI 

VOUS CORRESPOND 

•  Cuisson de tous les 
aliments à la même 
température sur la 
plaque de cuisson.

•  Cuisson des aliments 
à des températures 
différentes en même 
temps sur la plaque 
de cuisson.

SIMPLE DOUBLE

2
ZONES 

DE CUISSON

1
ZONE 

DE CUISSON

ÉLECTRIQUE OU GAZ ?

 ÉLECTRIQUE  GAZ

Utilisation intérieure 

et extérieure

H H H

Utilisation intérieure et extérieure : 
la plancha est protégée 
contre les intempéries 

(certification IPX4).

H H

Utilisation extérieure uniquement : 
la plancha est dotée 

d’un système de sécurité 
assurant la coupure 

du gaz en cas d’extinction 
de la flamme 

(sauf modèle SAMBA).

Rapidité de montée 

en température

H H

Temps de montée 
en température 

jusqu’à 250 °C = 12 min.

H H H

Temps de montée 
en température 

jusqu’à 250 °C = 8 min.

Cuisson haute

précision

H H H

Réglage très précis 
de la température grâce

aux thermostats réglables.

H H

Régulation manuelle 
de la température.

Exception : 
grâce à la technologie exclusive 

Automatic Control System, 
la plancha K a une régulation 

automatique de la température.

Mobilité

H H

Nécessité d’une source 
électrique à proximité.

H H H

Possibilité d’utiliser la plancha 
où on le souhaite.

SIMPLE OU DOUBLE ?
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