
Plancha Bergerac 45 

531332700701 

Plancha Bergerac 60 

531432700701 

Pack Bergerac 60 

53178370 

Pack Bergerac 75 

53148370 

Les + Produits 
 

Fabrication Française certifiée 

Le châssis en acier galvanisé thermolaqué  

- résiste aux intempéries 

- coloris gris taupe 

Les brûleurs performants à double rampe: 

- montée rapide en chauffe en 5 min 

- plage de réglage de température de 120°C à 360°C 

- sécurité gaz par thermocouple 

- allumage électronique 

La plaque en fonte émaillée garantie à vie: 

- excellente répartition de la chaleur 

- nettoyage facile 

- grande inertie de la chaleur 

- surface de cuisson certifiée alimentaire 

- hauts rebords antiprojection 

- inclinaison réglable par les 4 pieds 

La gamme PLANCHA BERGERAC est idéalement conçue pour les amoureux d’une cuisine de terroir, équilibrée, juste et 

savoureuse. Avec 3 tailles différentes la plancha Bergerac s’intègre facilement dans un jardin grâce à son coloris 

gris/taupe, ou trouve sa place sous un auvent. 

Plancha Bergerac 75 

531732700701 

Bistro Bergerac 60 

53148470 

Capot Bergerac 60 Capot Bergerac 45 Capot Bergerac 75 

En option 
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FICHE TECHNIQUE     
code article 531332700701 531432700701 531732700701 53178370 53148370 53148470

nom article PLANCHA BERGERAC 45 PLANCHA BERGERAC 60 PLANCHA BERGERAC 75 PACK BERGERAC 75 PACK BERGERAC 60 BISTRO BERGERAC 60

description courte
Plancha Bergerac 45 au gaz en 

fonte émaillée, 1 brûleur, bâti acier 

galva thermolaqué gris taupe.

Plancha Bergerac 60 gaz en fonte 

émaillée, 2 brûleurs, bâti acier 

galva thermolaqué gris taupe.

Plancha Bergerac 75 gaz en fonte 

émaillée, 3 brûleurs, bâti acier 

galva thermolaqué gris taupe.

Plancha Bergerac 75 encastrée sur 

chariot acier taupe.

Plancha Bergerac 60 encastrée sur 

chariot acier gris taupe.

Plancha Bergerac 60 sur chariot 

BISTRO en acier noir et gris taupe.

description longue

Plancha en fonte émaillée 

multicouche lisse - Bruleur 

circulaire en fonte - Bâti en acier 

galvanisé thermolaqué- bac 

récupérateur de graisse en inox, 

pieds réglables, panneau de 

commande en lexan

Plancha en fonte émaillée 

multicouche lisse - Brûleurs double 

rampe - Bâti inox ménager

bac récupérateur de graisse en 

inox, pieds réglables, panneau de 

commande en lexan

Plancha en fonte émaillée 

multicouche lisse - Brûleurs double 

rampe - Bâti inox ménager

bac récupérateur de graisse en 

inox, pieds réglables, panneau de 

commande en lexan

Plancha en fonte émaillée, 

encastrée sur chariot en acier 

galvanisé gris taupe avec 2 

tablettes, rideaux et 4 roues tout-

terrain avec blocage, 2 rideaux 

cache bouteille de gaz, 4 

rangements pour bouteilles.

Plancha en fonte émaillée, 

encastrée sur chariot en acier 

galvanisé gris taupe avec 2 

tablettes, rideaux et 4 roues tout-

terrain avec blocage, 2 rideaux 

cache bouteille de gaz, 4 

rangements pour bouteilles.

Chariot 2 couleurs en acier 

galvanisé thermolaqué. Plancha 

Bergerac 60 intégrée. Les 2 

tablettes se referment après usage 

pour refermer le meuble, étagères 

de travail avec bacs gastro et 

rangements bouteilles/épices, 

Poignées accroche torchon et 

ustensiles, 4 roues directionnelles.

gencode 3224780030515 3224780037477 3224780037484 3224780037491 3224780037439 3224780038665

PCB 1 1 1 1 1 1

NB colis/article 1 1 1 2 2 3

NB PCES/PAL 18 14 12 12 14 2

dimensions produit (H x L x P) 24 x 47 x 49 cm 24 x 60x 57 cm 24 x 77 x 57 cm 100 x 138 x 57 cm 100 x 121 x 57 cm 92 x 171/104 x 52 cm

poids net 16,65 kg 24 kg 30,85 kg 43 kg 37 kg 87 kg

Dimensions Emballage (H x L x P) 30 x 54 x 52 cm 29 x 69 x 62 cm 30 x 87 x 62 cm 47 x 124 x 62 cm 47 x 107 x 62 cm 76 x 86 x 66 cm

Poids Emballé 18,95 kg 28,45 kg 34,85 kg 47 kg 41 kg 90 kg

securité Thermocouple Thermocouple Thermocouple Thermocouple Thermocouple Thermocouple

Type branchement G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2 G1/2

energie Gaz butane/propane/gaz naturel Gaz butane/propane/gaz naturel Gaz butane/propane/gaz naturel Gaz butane/propane/gaz naturel Gaz butane/propane/gaz naturel Gaz butane/propane/gaz naturel

Utilisation extérieur extérieur extérieur extérieur extérieur extérieur

Finition
fonte émaillée, acier galvanisé 

thermolaqué

fonte émaillée, acier galvanisé 

thermolaqué

fonte émaillée, acier galvanisé 

thermolaqué

fonte émaillée, acier galvanisé 

thermolaqué

fonte émaillée, acier galvanisé 

thermolaqué

fonte émaillée, acier galva 

thermolaqué

Consommation 205 g/h 436 g/h 545 g/h 545 g/h 436 g/h 436 g/h

Allumage electronique electronique electronique electronique electronique electronique

Surface cuisson 44 x 30 cm 56 x 38 cm 74 x 38 cm 74 x 38 cm 56 x 38 cm 56 x 38 cm

Puissance bruleurs 2,8 kW 6 kW 7,5 kW 7,5 kW 6 kW 6 kW

nb foyers/bruleurs 1 2 3 3 2 2

Nb Personnes 4/6  Pers. 6/8  Pers. 8/12 Pers. 8/12 Pers. 6/8  Pers. 6/8  Pers.

Taux TVA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

ORIGINE France France France France France France

GARANTIE
Plaque garantie à vie, bruleurs 

garantis 10 ans, autres 

composants 2 ans

Plaque garantie à vie, bruleurs 

garantis 10 ans, autres 

composants 2 ans

Plaque garantie à vie, bruleurs 

garantis 10 ans, autres 

composants 2 ans

Plaque garantie à vie, bruleurs 

garantis 10 ans, autres 

composants 2 ans

Plaque garantie à vie, bruleurs 

garantis 10 ans, autres 

composants 2 ans

2 ans

HOMOLOGATION CE CE CE CE CE CE

CODE DOUANIER 73211190 73211190 73211190 73211190 73211190 94032080
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