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Fabrication et vente
Chocolatière 23
CH-1026 Echandens

Gril de table à gaz inox

www.luchinger.ch

Petit gril de table idéal pour les grillades

Gril de table avec couvercle en acier inoxydable.
Livré avec une grille de cuisson en inox. En option on peut y
mettre à la place de la grille des pierres ollaires ou une plancha
inox. Table démontable en option.
Livré avec tuyau et détendeur.
Dimensions
Surface de cuisson
Puissance
Poids
Art. N°
Prix

640 x 416 x 350 mm
470 x 290 mm
4.1 kW
12 kg
10165
Fr. 380.-

Options disponibles pour ce gril de table
Petit gril, petit prix !

Fr. 380.-

Pierre ollaire 22 x27 cm
Plancha inox

Table démontable inox
Tablette latérale inox
Plateau inférieur inox
Pose de 2 roulettes
Housse (pour grill et table)

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

Fr. 50.-/p
Fr. 180.Fr. 200.Fr. 45.Fr. 50.Fr. 80.Fr. 70.-

BULLETIN DE COMMANDE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je commande
____ Gril de table à gaz inox (art. n° 10165) au prix de Fr. 380.-/pièce
____ Table démontable inox (art. n° 35205) au prix de Fr. 200.-/pièce
____ Tablette latérale inox (art. n° 35275) au prix de Fr. 45.-/pièce
____ Plateau inférieur inox (art. n° 35240) au prix de Fr. 50.-/pièce
____ Pose de 2 roulettes sur la table au prix de Fr. 80.____ Housse (pour grill avec table) au prix de Fr. 70.____ Pierre ollaire 22 x 27 cm (art. n° 13047) au prix de Fr. 50.-/pièce - (il faut 2 pierres pour l’entière surface de cuisson)
____ Plancha inox épaisseur 5 mm (art. n° 10066) au prix de Fr. 180.-/pièce
Prix de vente en francs suisses, TVA 8 % comprise. Port et emballage non compris.
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