Caractéristiques

Enosign gaz
Noir & Inox
Garanties
Plaque : à vie
Brûleurs : 10 ans
Châssis : 10 ans

Inox de qualité
et acier 100% outdoor

USAGE
EXTÉRIEUR

Meilleur rendement énergétique
20 à 30% d’économie d’énergie
- Brûleurs circulaires en fonte très solides
- Diffusion rapide de la chaleur 360°C
- Très bonne protection de la flamme au
vent
- Cuisson précise de 80 à 360°C

Brûleurs gaz
• Très haut rendement
• 2 ou 3 brûleurs gaz circulaires en fonte
• 2 ou 3 zones de cuisson indépendantes
• Boutons de commande microcrantés
avec 7 positions de chauffe
• Allumage électronique une main
• Sécurité thermocouple
• Gaz Propane / Butane
• Gaz naturel : kit sur commande
Châssis
• Inox de qualité, finition marine
• Double paroi
• 4 pieds réglables antidérapants
• 1 bac récupérateur de jus 0,7L avec indicateur
de niveau et ouverture “push & pull”

• Anticorrosion
• Résiste aux UV

Design innovant
- Assemblages précis
- Capot extra plat intégré

Plaque
• Fonte épaisse 7 mm
• Double paroi
• Liaison parfaite de la plaque avec le châssis
• Émail multicouche
• Hauts rebords moulés anti-projections
• Goulotte récupération des jus
• Certifiée Contact Alimentaire

Entretien ultra facile
- Liaison parfaite de la plaque avec le
châssis
- Hauts rebords
- Plaque très résistante
Eco-conception
- Matériaux durables très résistants
- Excellent rendement énergétique
- Produit recyclable et réparable
- Fabrication française certifiée

Structure combo
• Inox de qualité, finition marine et acier galvanisé
thermolaqué noir
• 1 ou 2 portes acier galvanisé thermolaqué noir
avec poignées aluminium
• 2 tablettes coulissantes avec poignées aluminium
• 2 roues tout terrain - 2 roues avec frein

Capot inclus
• Extra plat
• Poignée aluminium
• Charnières à frein

Enosign
Noir & inox
Code article
Gencode
Nom article
Description

+ Produit

Nb Personnes
Surface cuisson
Homologation
Utilisation
Dim. Produit (H x L x P)
Dim. emballage (H x L x P)
Poids net
Poids Emballé
PCB
Nb colis/article
Nb pces/pal

Commercial
+33 (0)5 4828 6001
commercial@eno.fr
Export
+33 (0)5 4928 6015
sales@eno..fr
SAV
+33 (0)5 4928 6019
sav@eno.fr

Energie
Type branchement
Nb brûleurs
Puissance bruleurs kW
Consommation
Allumage
securité
Plaque
Revêtement plaque
Détails plaque
Châssis
Protection
Coloris
Détails

95 rue de la
Terraudière
79000 Niort – France

www.planchaeno.com

Garanties: plaque, brûleurs,
autres pieces
Origine
Ecotaxe DEEE HT
Taxe Ecomobilier HT
Taux TVA
Code douanier
Notice

57023285070C
3224780041207
ENOSIGN 65 Noir & inox
Plancha gaz 2 brûleurs avec capot

57033285070C
3224780041214
ENOSIGN 80 Noir & inox
Plancha gaz 3 brûleurs avec capot

57028385
57038385
3224780041245
3224780041252
COMBO ENOSIGN 65 Noir & inox
COMBO ENOSIGN 80 Noir & inox
Plancha gaz 2 brûleurs sur chariot
Plancha gaz 3 brûleurs sur chariot
DESIGN EXCLUSIF ENTRETIEN FACILE - liaison parfaite de la plaque avec DESIGN EXCLUSIF ENTRETIEN FACILE - liaison parfaite de la plaque avec
DESIGN EXCLUSIF ENTRETIEN FACILE - liaison parfaite de la plaque avec
DESIGN EXCLUSIF ENTRETIEN FACILE - liaison parfaite de la plaque avec
le châssis - hauts rebords antiprojection - émail certifié contact
le châssis - hauts rebords antiprojection - émail certifié contact
le châssis - hauts rebords antiprojection - émail certifié contact
le châssis - hauts rebords antiprojection - émail certifié contact
alimentaire - ne se raye pas HAUTE PERFORMANCE - brûleurs très haut alimentaire - ne se raye pas HAUTE PERFORMANCE - brûleurs très haut
alimentaire - ne se raye pas HAUTE PERFORMANCE - brûleurs très haut
alimentaire - ne se raye pas HAUTE PERFORMANCE - brûleurs très haut
rendement à faible consommation - diffusion rapide de la chaleur rendement à consommation d'énergie réduite - diffusion rapide de la
rendement à faible consommation - diffusion rapide de la chaleur rendement à faible consommation - diffusion rapide de la chaleur double paroi de la plaque pour un meilleur confinement de la chaleur chaleur - double paroi de la plaque pour un meilleur confinement de la
double paroi de la plaque pour un meilleur confinement de la chaleur double paroi de la plaque pour un meilleur confinement de la chaleur manettes micro-crantées 7 positions ROBUSTESSE - inox de qualité
chaleur - manettes micro-crantées 7 positions ROBUSTESSE - inox de
manettes micro-crantées 7 positions ROBUSTESSE - inox de qualité
manettes micro-crantées 7 positions ROBUSTESSE - acier galvanisé
finition marine et acier galvanisé thermolaqué - fonte 7mm ECOqualité finition marine et acier galvanisé thermolaqué - fonte 7mm ECOfinition marine et acier galvanisé thermolaqué - fonte 7mm ECOthermolaqué - fonte 7mm ECO-RESPONSABILITE - excellent rendement
RESPONSABILITE - excellent rendement énergétique - produit réparable - RESPONSABILITE - excellent rendement énergétique - produit réparable RESPONSABILITE - excellent rendement énergétique - produit réparable énergétique - produit réparable - matériaux durables - fabrication
matériaux durables - fabrication française certifiée CAPOT à fermeture matériaux durables - fabrication française certifiée CAPOT à fermeture
matériaux durables - fabrication française certifiée CAPOT à fermeture
française certifiée CAPOT à fermeture douce
douce CHARIOT DESIGN - 2 tablettes coulissantes - 2 grandes roues + 2 douce CHARIOT DESIGN - 2 tablettes coulissantes - 2 grandes roues + 2
douce
roulettes pivotantes - porte
roulettes pivotantes - porte
6/8
8/12
6/8
8/12
56 x 40cm / 22,05'' x 17,75''
69 x 40cm / 27,16'' x 15,74''
56 x 40cm / 22,05'' x 17,75''
69 x 40cm / 27,16'' x 15,74''
CE, ALIMENTAIRE
CE, ALIMENTAIRE
CE, ALIMENTAIRE
CE, ALIMENTAIRE
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Extérieur
24 x 66 x 57 cm / 9,45'' x 25,98'' x 22,44''
29 x 73 x 61 cm / 11,42'' x 28,74'' x 24,02''
37,5 kg / 82,69 lbs
41 kg / 90,41 lbs
1
1
14

24 x 81 x 57 cm / 9,45'' x 31,89'' x 22,44''
29 x 87 x 61 cm / 11,42'' x 34,25'' x 24,02''
44 kg / 97,02 lbs
48 kg / 105,84 lbs
1
1
12

100 x 126 x 57 cm / 39,37'' x 49,61'' x 22,44''
109 x 70 x 70 cm / 42,91'' x 27,56'' x 27,56''
69 kg / 152,15 lbs
74 kg / 163,17 lbs
1
2
14

100 x 140 x 57 cm / 39,37'' x 55,12'' x 22,44''
46 x 87 x 70 cm / 18,11'' x 34,25'' x 27,56''
80 kg / 176,4 lbs
86 kg / 189,63 lbs
1
2
12

Gaz butane / propane / gaz naturel
G1/2
2
4,8 kW / 16378 BTU/h
349 g/h
Electronique 1 main
thermocouple

Gaz butane / propane / gaz naturel
G1/2
3
6,3 kW / 21496 BTU/h
458 g/h
Electronique 1 main
thermocouple

Gaz butane / propane / gaz naturel
G1/2
2
4,8 kW / 16378 BTU/h
349 g/h
Electronique 1 main
thermocouple

Gaz butane / propane / gaz naturel
G1/2
3
6,3 kW / 21496 BTU/h
458 g/h
Electronique 1 main
thermocouple

Fonte émaillée
Email multicouche, finition lisse
Rebords hauts à double paroi, goulotte d'évacuation des jus

Fonte émaillée
Email multicouche, finition lisse
Rebords hauts à double paroi, goulotte d'évacuation des jus

Fonte émaillée
Email multicouche, finition lisse
Rebords hauts à double paroi, goulotte d'évacuation des jus

Fonte émaillée
Email multicouche, finition lisse
Rebords hauts à double paroi, goulotte d'évacuation des jus

Inox 304L et acier galvanisé thermolaqué
Finition marine et peinture polyester renforcée
Poli et noir
Capot à frein, double paroi, 4 pieds réglables, tiroir récupérateur de jus
en inox

Inox 304L et acier galvanisé thermolaqué
Finition marine et peinture polyester renforcée
Poli et noir
Capot à frein, double paroi, 4 pieds réglables, tiroir récupérateur de jus
en inox

Inox 304L et acier galvanisé thermolaqué
Finition marine et peinture polyester renforcée
Poli et noir
Capot à frein, double paroi, 4 pieds réglables, tiroir récupérateur de jus
en inox

Inox 304L et acier galvanisé thermolaqué
Finition marine et peinture polyester renforcée
Poli et noir
Capot à frein, double paroi, 4 pieds réglables, tiroir récupérateur de jus
en inox

Garantie à vie, 10 ans, 2 ans

Garantie à vie, 10 ans, 2 ans

Garantie à vie, 10 ans, 2 ans

Garantie à vie, 10 ans, 2 ans

Origine France Garantie

Origine France Garantie

Origine France Garantie

Origine France Garantie
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