
pour une cuisson saine et diétetique des aliments
Offres Planchas à gaz

Plancha modèle à gaz

La plancha est idéale pour une cuisson saine et diététique des
aliments tels crustacés, poissons, viandes, légumes, etc. 

Plaque en fonte émaillée garantie 10 ans avec pourtour
integré pour éviter les projections.
La plaque en fonte est ajustable à différents niveaux.

Allumage avec piézoélectronique - avec sécurité thermocouple
Châssis et tiroir ramasse-graisse en acier inoxydable.
Livré avec tuyau et détendeur.

Lüchinger SA Tél +41 21 702 21 30
Fabrication et vente Fax +41 21 702 21 31
Chocolatière 23 info@luchinger.ch
CH-1026Echandens www.luchinger.ch

Modèle 60
Surface de cuisson 60 x 40 cm

2 brûleurs -  Art. n° 10260

Offre spéciale
Fr. 790.-

au lieu de Fr. 890.-

Modèle 45
Surface de cuisson 45 x 35 cm

1 brûleur - Art. n° 10245

Offre spéciale
Fr. 590.-

au lieu de Fr. 675.-

Options pour plancha

Housse pour plancha Fr. 40.-
Spatule inox Fr. 39.-

Table démontable inox, petite Fr. 200.-
Table démontable inox, grande Fr. 300.-
Tablette latérale inox pour table Fr. 45.-
Plateau inférieur inox, petite table Fr. 50.-
Plateau inférieur inox, grande table Fr. 60.-

BULLETIN DE COMMANDE

____ Plancha, modèle 45 (art. n° 10245) au prix de Fr. 675.- Fr. 590.-/pièce
____ Plancha, modèle 60 (art. n° 10260) au prix de Fr. 890.- Fr. 790.-/pièce
____ Housse pour plancha (art. n° 10265) au prix de Fr. 40.-/pièce
____ Spatule inox (art. n° 98660) au prix de Fr. 39.-/pièce
____ Table démontable inox, petite (art. n° 35205) au prix de Fr. 200.-/pièce
____ Table démontable inox, grande (art. n° 35280) au prix de Fr. 300.-/pièce
____ Tablette latérale inox  pour table (art. n° 35275) au prix de Fr. 45.-/pièce
____ Plateau inf. inox pour table 35205 (art. n° 35240) au prix de Fr. 50.-/pièce
____ Plateau inf. inox pour table 35280 (art. n° 35255) au prix de Fr. 60.-/pièce
____ Pose de 2 roulettes sur la table au prix de Fr. 80.-

Prix de vente en francs suisses, TVA 8 % comprise. 
Port et emballage non compris.
Offres valables dans la limite du stock disponible.
Paiement comptant à la livraison ou si envoi par poste, paiement en avance.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin de commande à envoyer à : Lüchinger SA - Chocolatière 23 - CH-1026 Echandens
ou à faxer au n° de fax 021 702 21 31 ou par email à info@luchinger.ch

o Madame o Monsieur

Société______________________________________

Nom et prénom______________________________________
Adresse______________________________________
NPA et Lieu______________________________________
Tél.                                  Tél.portable______________________________________
Email                                  ______________________________________

Date                   Signature


