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LA CUISINE QUI NOUS

RASSEMBLE
Sur la galerie ou le balcon, dans la cour ou sur le toit, allumez
la Plancha® pour un party de cuisine en liberté ! Découpez,
testez, osez, maîtrisez ou improvisez.
À la maison, la côte de bœuf côtoie les asperges et les crevettes
flambées sautent dans le riz frit. En fin de semaine au chalet,
les prises du jour grillent sur votre plaque.
La Plancha® répond à toutes vos envies !

UNE CUISINE CONVIVIALE
De l’apéro au dessert, du déjeuner au
snack du soir, la Plancha® attire le monde
pour ses saveurs et sa convivialité ! Une
cuisson sans fumée nocive pour profiter et
savourer ensemble le spectacle !

TOUTE L’ANNÉE
Au quotidien, cuisiner sans salir
sa cuisine en profitant de chaque
moment en famille ou entre amis,
c’est précieux ! Quelle que soit la
saison, allumez un ou plusieurs
brûleurs et brisez la routine de vos
repas ! La Plancha® c’est toute
l’année !
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TOUS LES ALIMENTS
La cuisson par contact permet de tout cuisiner,
sans contact direct avec la flamme afin de
préserver toutes les saveurs et propriétés des
aliments. Enchaînez facilement la cuisson des
poissons, des viandes ou des fruits et légumes :
les propriétés exceptionnelles de l’émail évitent
tout transfert de saveurs et permettent de cuisiner
des aliments des plus diversifiés.

LA PLANCHA FACILE
®

4 SAISONS

UNE CUISSON PRÉCISE
Profitez d’un réglage précis et
d’une température allant de
300 à 680°F pour maîtriser
la caramélisation de vos
aliments. Ajustez les manettes
pour régler la force de la
flamme et atteindre la
température idéale.

680°F EN 7 MINUTES
En toutes saisons, profitez de la
performance de nos brûleurs pour
atteindre facilement 680°F pour
une saisie et une caramélisation
réussies. En seulement quelques
minutes votre plaque sera à température idéale pour
une cuisson extérieure réussie.

SÉCURITAIRE
UN NETTOYAGE FACILE
La forme de la plaque avec ses hauts rebords
permet un entretien très facile. L’émail multicouche
ultra lisse évite aux aliments de coller. Il suffit de
gratter la plaque avec notre laine d’acier, pour
enchaîner les cuissons ou la nettoyer en totalité.
Pas de risque de rayer la plaque, notre émail est très
résistant et notre plaque garantie à vie !

Cuisinez en toute sécurité :
la flamme se situe sous la
plaque et nos brûleurs sont
tous équipés d’une sécurité
gaz, le thermocouple.
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MANGEZ

SANTÉ
À la Plancha®, plus besoin de matières grasses !
Notre émail multicouche est lisse, non poreux et naturellement anti-adhérent.
Cuisiner sur votre plaque sans matières grasses est un vrai régal et permet de
révéler la vraie saveur des aliments.

UN BRUNCH GOURMAND
À LA MAISON
Cette fin de semaine, on cuisine un brunch à la Plancha® !
Entre amis ou en famille, partageons ce moment gourmand !
Pour rissoler les pommes de terre et dorer le bacon, c’est
parfait. Et les œufs ? Tournés, au miroir ou brouillés ? À votre
goût. Allons-y à la Bénédictine alors ! Posez la casserole sur
la plaque pour préparer votre sauce hollandaise.
Un brunch gourmand... c’est ça la Plancha® !

LA RÉACTION DE MAILLARD
Les chefs vous le diront, bien
maîtriser la réaction de Maillard
permet d’obtenir une belle coloration
caramélisée des aliments.
La texture croustillante en surface
préserve alors le moelleux et
concentre les saveurs pour donner
un aliment très juteux et savoureux,
sans le dénaturer ni le dessécher.
Contrairement à une cuisson où les
aliments sont en contact direct avec
les flammes, la Plancha® assure une
parfaite maîtrise de chaque cuisson.
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DÉCOUVREZ LA PLAQUE
EN FONTE ÉMAILLÉE

LA FONTE

SOLIDE ET DURABLE
La fonte est le matériau qui retient le mieux
la chaleur pour la restituer lentement et
uniformément.
Une fois la plaque chaude, les propriétés
de rétention de la chaleur de la plaque
en fonte permettent de réduire le feu
au minimum et de diminuer ainsi la
consommation de gaz.

Une plaque
robuste et durable
La fonte émaillée, c’est solide.
Vous conservez votre plaque toute
votre vie. Eno offre la garantie à
vie de toutes les plaques.

L'ÉMAIL, EXPERTISE ENO
Le savoir-faire d’exception en émaillage d’Eno
permet de mettre au point un émail de très
haute qualité.
La technique de recouvrement de la fonte
en multicouche assure une finition lisse
extrêmement robuste au climat nordaméricain, imperméable et antirouille.

Une cuisine saine

CONTACT ALIMENTAIRE

Exigée par les professionnels, la certification
alimentaire est une totale sécurité
alimentaire pour les utilisateurs. Toutes
nos plaques sont certifiées.

La fonte émaillée conserve
les saveurs et les valeurs
nutritionnelles des aliments.
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DURABLE
ET RÉPARABLE
ÉCO RESPONSABILITÉ

Tous nos produits sont durables, entièrement démontables et réparables.

UN SAVOIR-FAIRE

UNE FABRICATION

D’EXCELLENCE

FRANÇAISE

ENO obtient en 2011 le label
d’Etat Entreprise du Patrimoine
Vivant pour son savoir-faire
d’excellence en émaillage.

Tous nos produits sont labellisés
Origine France Garantie depuis
2011, qui authentifie l’origine
française de production.

LE

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Gage de qualité
et de durabilité,
la plaque émaillée
est garantie à vie.*
*Voir conditions de garantie
sur plancha-eno.ca
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Le sérieux de notre service à la clientèle est reconnu partout
dans le monde. Nos experts sont toujours là pour vous
conseiller et vous accompagner tout au long de la durée de
vos appareils.
ONTARIO & Provinces de l’Ouest : e.labrecque@eno.fr
QUÉBEC & Provinces Maritimes : e.gaillard@eno.fr
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Plancha® BERGERAC Stainless
Caractéristiques

Plaque
•   Fonte épaisse 7 mm
•   Émail multicouche
•   Hauts rebords anti-projections
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SAISONS

Brûleurs gaz
Brûleurs double rampe
•   2 ou 3 zones de cuisson indépendantes
•   Allumage électronique
•   Sécurité thermocouple
•   
Gaz Propane
•   Gaz naturel (kit de conversion sur demande)
•  

Base
•   Stainless 304 - finition marine
•   Double paroi
•   Pieds réglables
•   2 tiroirs récupérateurs stainless 1,2 L
Garanties
Plaque : à vie
Brûleurs : 10 ans
Base et pièces : 2 ans

Plancha® BERGERAC 2400
Stainless

Plancha® BERGERAC 3000
Stainless

Plaque en fonte émaillée 24“
2 brûleurs gaz

Plaque en fonte émaillée 30“
3 brûleurs gaz

Base : stainless 304 finition marine
2 brûleurs : 19 108 BTU
Surface de cuisson : L 22’’ x P 15’’
Housse #HPI60 et ensemble connexion gaz inclus

Base : stainless 304 finition marine
3 brûleurs : 23 544 BTU
Surface de cuisson : L 29’’ x P 15’’
Housse #HPI80 et ensemble connexion gaz inclus

6/8
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8/12

H 9,5’’ x L 24’’ x P 22’’
Poids : 57,30 lb

H 9,5’’ x L 30’’ x P 22’’
Poids : 68,4 lb

#531432014801

#531732014801

Caractéristiques
 tainless 304 - finition marine
S
2 portes
•   2 tablettes repliables
•   4 roues pivotantes avec frein
•   Étagère
•  
•  

Chariot Combo - Garantie 2 ans

Stainless 304
finition marine
>
>
>
>

COMBO Plancha BERGERAC
Stainless
®

Compatible Plancha® BERGERAC 2400 et 3000,
chariot stainless et capot
Le Combo est un chariot particulièrement fonctionnel
en stainless 304 finition marine et acier galvanisé
thermolaqué noir. Au choix une Plancha® BERGERAC
2400 ou 3000 et son couvercle assorti.

COMBO Plancha BERGERAC 2400
®

Chariot : #531283014801
+ Plancha® BERGERAC 2400 : #531432014801
+ Capot : #CPB60
H 35,8’’ x L 64,6’’ x P 21,6’’
Poids : 104,3 lb

Ultra résistant
Anticorrosion
Robuste
4 saisons

OPTIONS
CAPOT DE PROTECTION
Solution pratique pour que la plaque reste
propre entre chaque cuisson, le capot permet
aussi de maintenir au chaud les aliments.
Capot Plancha® 2400
#CPB60

Capot Plancha® 3000
#CPB75

HOUSSE
Indispensables pour un hivernage efficace et
une bonne protection, les housses sont en
toile déperlante imputrescible, anti UV.
Housse Plancha® 2400

#HPI60

Housse Plancha® 3000
#HPI80

COMBO Plancha BERGERAC 3000
®

Chariot : #531283014801
+ Plancha® BERGERAC 3000 : #531732014801
+ Capot : #CPB75
H 35,8’’ x L 64,6’’ x P 21,6’’
Poids : 104,3 lb

Housse Combo
#HCI135
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Plancha® BERGERAC Gris Cargo
Caractéristiques

Plaque
•   Fonte épaisse 7 mm
•   Émail multicouche
•   Hauts rebords anti-projections
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SAISONS

Brûleurs gaz
Brûleurs double rampe
•   2 ou 3 zones de cuisson indépendantes
•   Allumage électronique
•   Sécurité thermocouple
•   
Gaz Propane
•   Gaz naturel (kit de conversion sur demande)
•  

Base
•   Acier galvanisé, thermolaqué gris cargo
•   Double paroi
•   Pieds réglables
•   2 tiroirs récupérateurs stainless 1,2 L
Garanties
Plaque : à vie
Brûleurs : 10 ans
Base et pièces : 2 ans

Plancha® BERGERAC 2400
Gris cargo

Plancha® BERGERAC 3000
Gris cargo

Plaque en fonte émaillée 24“
2 brûleurs gaz

Plaque en fonte émaillée 30“
3 brûleurs gaz

Base : acier gris cargo
2 brûleurs : 19 108 BTU
Surface de cuisson : L 22’’ x P 15’’
Housse #HPI60 et ensemble connexion gaz inclus

Base : acier gris cargo
3 brûleurs : 23 544 BTU
Surface de cuisson : L 29’’ x P 15’’
Housse #HPI80 et ensemble connexion gaz inclus

6/8
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8/12

H 9,5’’ x L 24’’ x P 22’’
Poids : 57,30 lb

H 9,5’’ x L 30’’ x P 22’’
Poids : 68,4 lb

#531432704801

#531732704801

Caractéristiques
Plan de travail fixe
4 roues tout terrain avec blocage
•   Étagère basse
•   2 rideaux cache-bouteille
•   Rangement 4 bouteilles
•  
•  

Garantie 2 ans

Acier gris cargo
>
>
>
>

COMBO Plancha® BERGERAC
Gris cargo
COMBO Plancha® BERGERAC 2400 et 3000
Le combo est un chariot particulièrement fonctionnel en acier
galvanisé thermolaqué gris cargo. Au choix une Plancha®
BERGERAC 2400 ou 3000 et son couvercle assorti.

COMBO Plancha® BERGERAC 2400
GRIS CARGO
Chariot : #CAB6048
+ Plancha® BERGERAC 2400 : #531432704801
+ Capot : #CPB60
H 39,7’’ x L 47,65’’ x P 22,45’’
Poids : 44,10 lb

COMBO Plancha® BERGERAC 3000
GRIS CARGO
Chariot : #CAB7548
+ Plancha® BERGERAC 3000 : #531732704801
+ Capot : #CPB75
H 39,37’’ x L 53,54’’ x P 22,45’’
Poids : 48,50 lb

Résistant aux UV
Anticorrosion
Robuste
3 saisons

OPTIONS
CAPOT DE PROTECTION
Solution pratique pour que la Plancha reste
propre entre chaque cuisson, le capot permet
aussi de maintenir au chaud les aliments.
Capot Plancha® 2400
#CPB60

Capot Plancha® 3000
#CPB75

HOUSSE
Indispensables pour un hivernage efficace et
une bonne protection, les housses sont en
toile déperlante imputrescible, anti UV.
Housse Plancha® 2400

#HPI60

Housse Plancha® 3000
#HPI80

Housse Combo
#HCI125
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Chariots Bois
Caractéristiques

LE

ÉMILE

Bois résistant
imputrescible

Structure en bois de robinier huilé
Plateau en HPL noir inaltérable
•   4 roues dont 2 directionnelles à frein
•   2 tablettes coulissantes
•   1 étagère basse
•   2 rideaux cache bouteille de gaz
•   Barre accroche torchons
•   Range bouteilles
®
•   Pour Plancha BERGERAC 2400 ou 3000
•   Garantie 2 ans
•  
•  

MOBILOT

Structure en bois de robinier huilé
Plateau stainless 304
•   2 roues tout terrain
•   2 roues directionnelles à frein
•   2 tablettes coulissantes
•   2 étagères
•   1 rideau cache bouteille de gaz
•   1 grand tiroir en façade
•   Barre accroche torchons
•   Range bouteilles
®
•   Pour Plancha BERGERAC 2400 ou 3000
•   Garantie 2 ans
•  
•  

ÉMILE

MOBILOT

Chariot bois

Chariot bois

Structure : bois de robinier
Plateau : HPL noir

Structure : bois de robinier
Plateau : stainless 304

H 33,46” x L 53,54” x P 22,83”
Poids : 55,13 lb

H 34,65” x L 60,24” x P 22,44”
Poids : 87,98 lb
#CMV0900

#DPN53

OPTIONS
Housse chariot
#HCI085
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Chariots Acier
CHARIOTS ACIER
FÉLIX

FÉLIX

Meuble stainless

Desserte stainless

Caractéristiques
FÉLIX

Stainless 441 - finition marine ou acier
4 roues dont 2 directionnelles à frein
•   2 portes en acier galvanisé thermolaqué noir
•   1 étagère
•   Crédence haute noire (11,8”)
•   Chaîne de fixation bouteille de gaz
®
•   Pour Plancha BERGERAC 2400 ou 3000
•   Garantie 2 ans
•  
•  

Structure : stainless 441 - finition marine
Plateau / crédence / étagère : acier galvanisé noir

Structure : stainless 441 - finition marine
Porte / côtés : acier galvanisé noir

H 45,28” x L 47,24” x P 24,41” + Cabinet H 11,8”
Poids : 72,77 lb
Garantie 2 ans

H 33,46’’ x L 23,62’’ x P 23,62’’
Poids : 66,15 lb
Garantie 2 ans

#MIP12085

#PMIP06185

FÉLIX

FÉLIX

Meuble gris cargo

Desserte gris cargo

Structure : acier gris cargo
Crédence / étagère : acier galvanisé noir

Structure : acier gris cargo
Porte / côtés : acier galvanisé noir

H 45,28” x L 47,24” x P 24,41” + Cabinet H 11.8”
Poids : 72,77 lb
Garantie 2 ans

H 33,46’’ x L 23,62’’ x P 23,62’’
Poids : 66,15 lb
Garantie 2 ans

#MAP12070

#PMAP06070

OPTIONS
Kit de fermeture pour meuble
2 portes, fond et côtés,
séparateur, étagère
#KMAP12085

Housse meuble #HCI125
Housse desserte #HCI085
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Modulo Cuisine d'extérieur
Cuisine modulaire

Modulo
Prolongez votre maison avec la cuisine modulaire pour l’extérieur et cuisinez à la Plancha®
comme un chef. Rien de plus facile que de concevoir sur mesure sa cuisine à l’extérieur.
Les modules se choisissent séparément et se combinent en toute harmonie.
STAINLESS
ET NOIR

Stainless 441 - finition marine.
Portes et plateau acier galvanisé noir.

UN CHOIX DE 2 COLORIS pour créer votre ambiance
STAINLESS ou ACIER ?
Préférez des modules stainless 441 finition
marine pour les zones humides et pour
une utilisation 365 jours, et l’acier pour
une cuisine intemporelle et moderne.
Nos cuisines sont conçues avec des
matériaux 100% extérieur.
Les plans de travail sont très
résistants et faciles à entretenir.
Ils gardent leur aspect neuf pendant
de nombreuses années.
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GRIS
CARGO
ET NOIR

Acier galvanisé thermolaqué
gris cargo et noir.

UNE CUISINE ADAPTÉE
à tous les extérieurs
La cuisine Modulo est une véritable cuisine d’extérieur :
rangements, évier, plan de travail, et bien sûr la Plancha®.

Module pour Plancha® à poser
Évier prêt à l’emploi
Crédence
avec kit
Plateau d’angle

Système de liaison
entre module

Rangements tiroirs et étagères

Poignées de déplacement

Roulettes et
pieds réglables

Livrés à plat, les meubles s’assemblent facilement.
Chaque meuble est équipé de pieds réglables afin
d’ajuster le niveau selon le terrain.
Les modules et les crédences se fixent entre eux.

DES ÉLÉMENTS MODULABLES pour toutes les configurations
Contre un mur ou en pose libre,
nos modules offrent une infinité
de configurations adaptées à tous
les espaces : avec un ou plusieurs
angles, ou tout simplement droite.
Ils existent en plusieurs largeurs
(modules plan de travail) pour faciliter
l’agencement.

Exemples d’agencements
Cuisine droite

Cuisine en angle

Cuisine en U
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Modulo Cuisine d'extérieur
DES MODULES FONCTIONNELS
pour avoir tout sous la main

Fabrication
française

Les meubles sont
conçus et fabriqués
dans nos ateliers.

Le module Plancha®
pour une cuisine facile

Le plateau est surbaissé pour que la Plancha® soit
à la hauteur idéale et se raccorde parfaitement avec
les autres modules.
Idéal pour ranger la bouteille de propane.
• Module tout stainless 441- finition marine ou acier

Les modules plan de travail

pour cuisiner avec un espace confortable
3 largeurs possibles :
• Module standard 1 porte (étagère et tiroir en option).
• Module 2 portes Félix, équipé d’une étagère.

• M
 odule desserte Félix, équipé d’une étagère et d’une
barre accroche ustensiles.

Le module avec évier
prêt à raccorder

Idéal pour éviter les allers retours à la cuisine,
ce module permet d’avoir un point d’eau
dans sa cuisine d'extérieur.
•
•
•
•
•
•
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Évier stainless
Siphon
Bonde
Mitigeur prêt à raccorder (tuyau d’arrosage)
Sortie EU - à adapter aux arrivées NA
1 porte

CHOISIR LES MODULES

GARANTIE
2 ANS

STAINLESS ET NOIR

GRIS CARGO ET NOIR

#PMOD8502

#PMOD7002

#PMOD8503

#PMOD7003

#PMOD8501

#PMOD7001

#MIP12085
portes #KMAP12085

#MAP12070
portes #KMAP12085

#PMIP06185

#PMAP06070

MODULE PLANCHA®
Module Plancha® à poser

Haut. 30,31” (+ crédence 14,96”) - Larg. 31,50” - Prof. 24,41”
Poids : 81,6 lb

MODULE ÉVIER
Module évier, mitigeur, bonde et siphon inclus

Haut. 33,46” (+ crédence 11,81”) - Larg. 31,50” - Prof. 24,41”
Poids : 94,8 lb
Sortie à adapter aux dimensions NA

MODULES PLAN DE TRAVAIL
Module 1 porte

Haut. 33,46” (+ crédence 11,81”) - Larg. 31,50” - Prof. 24,41”
Poids : 81,6 lb

Module 2 portes

Haut. 33,46” (+ crédence 11,81”) - Larg. 47,24” - Prof. 24,41”
Poids : 130 lb

Module desserte

Haut. 33,46” - Larg. 23,62” - Prof. 23,62”
(Crédence #MOD1285 en option)
Poids : 74,95 lb

CHOISIR LES ÉQUIPEMENTS

Étagère

Tiroir

Plateau d’angle

Acier galvanisé noir.
2 maxi par module.

Acier galvanisé noir.
Glissières à billes.
3 maxi par module.

Stainless et acier galvanisé.
Ferme l’angle entre 2 modules.

#MOD1610

#MOD1710

#MOD1570 Gris cargo

Support sac poubelle

Tapis de protection

Housse de protection

Permet de fixer
à l’intérieur de la porte
un sac poubelle
de 50 litres.
#MOD1810

Tapis anti tâche
pour protéger le sol
devant la cuisine
d'extérieur.
#TC10058

#MOD1585 Stainless

Protège les modules
pour un bon hivernage.

#HCI065 : Module 1 porte / Desserte
#HCI125 : Module 2 portes

Crédence 24”

Acier galvanisé noir.
Permet de fermer la crédence
sur le côté d’un module.
Compatible avec la desserte Félix.
#MOD1285

Kit accessoires

Dérouleur d’essuie-tout.
Bac gastro suspendu.
Support livre de cuisine.
Stainless
#MOD1301
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Les accessoires
L’ESSENTIEL

Coffret nettoyage

Coffret du Chef

#KN5301

#KE5301

Support
2 laines d’acier
Plancha® cleaner
Microfibre

- Bac gastro G1/3 stainless
- Spatule et pince large
- Planche à découper en bambou

Tous
nos ustensiles
sont compatibles
lave-vaisselle

LE CHEF

Spatule large

Spatule longue

Pince fine

Pince large

Coffret découpe

Grille de cuisson

#SP12058

#SP210

#PI30

#PIL30

#SD2A58

#GRP28

Idéal pour nettoyer
la plaque. Permet de
manipuler les aliments.
Manche bleu.
Inoxydable.

Permet de manipuler
les aliments longs.
Manche noir.
Inoxydable.

Planche à découper

Cloche de cuisson

#PAD53

#CR3158

Réversible, avec arrêtoir de
plan de travail, rigole et
rebord. Bambou.
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Permet de manipuler
les aliments longs.
Inoxydable.

Pour cuire à l’étouffée et
mijoter. Maintien au chaud.
Peut s’utiliser avec la grille
de repos. Poignée bleu.
Inoxydable.

Pour manipuler les
grosses pièces.
Inoxydable.

Grille de cuisson
indirecte

indirecte ronde
Pic et couteau pour
découper viandes,
Pour cuisson indirecte ou
volailles et poissons.
pour laisser reposer après
Lame trempée stainless. cuisson. Inoxydable.
Manche bleu. Inoxydable.

Dôme anti-projections

Évite les projections et permet
Pour cuisson indirecte ou de surveiller la cuisson.
pour laisser reposer après Poignée bleu. Inoxydable.
34 x 28 x 13 cm
cuisson. S’utilise sous
la cloche rectangulaire.
Inoxydable
#DAP3458
#GR3258

Étagères

À fixer sur le rebord de la
plaque pour maintien au
chaud. Inoxydable.
#ERP60 Modèle 2400

#ERP7558 Modèle 3000

L’AMBASSADEUR

Spatule ajourée

Spatule coupante

Spatule à crêpes

#SPA12058

#SPC12058

#SPF25058

Idéal pour cuisiner et
servir sans matière grasse.
Manche bleu.
Inoxydable.

Permet de retourner et
vérifier la cuisson grâce au
rebord aiguisé. Pratique
pour le service. Manche
bleu. Inoxydable.

Permet de retourner facilement
les crêpes fines ou épaisses.
Manche bleu.
Inoxydable.

Tablier

Pelle à moules

Billot avec bac gastro

#TPM58

#PLM12058

#PADBG53

Coton coloris bleu.
Boucle de réglage en métal.
Sangles en tissu enduit.
Poche 2 compartiments.

Permet de retourner les
coquillages pendant la cuisson.
Idéal pour le service.
Manche bleu. Inoxydable.

Idéal pour découper et réserver.
Billot en bois debout caoutchouc.
Tiroir bac gastro GN2/3 inox.

ENTRETIEN FACILE ET RAPIDE
LE

Tous
nos ustensiles
sont compatibles
lave-vaisselle

Pratique, le support
laine d’acier pour nettoyer
la plaque sans se brûler !

Nettoyage en 4 étapes sur plaque chaude

1. Raclez

2. Grattez

les résidus
avec la spatule

avec la
laine d’acier

3. Retirez

les résidus avec
un essuie-tout

4. Essuyez

avec une
éponge humide

Plancha® cleaner

Support laine d’acier
Support
3 laines d’acier
Compatible lave-vaisselle

Support
2 laines d’acier
Plancha® cleaner
Microfibre

Coffret nettoyage

Kit 3 laines d’acier

#PMC300

#SBI53

#KN5301

#KBI3


Nettoyant
100% naturel
à base d’argile
Pot 300 g avec éponge
Fabrication française

3 laines d’acier
Compatible lave-vaisselle
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Plancha® BERGERAC Stainless

Plancha® BERGERAC 2400

Plancha® BERGERAC 3000

COMBO Plancha® BERGERAC

Stainless

Stainless

Stainless

Plancha® BERGERAC Gris cargo

Plancha® BERGERAC 2400

Plancha® BERGERAC 3000

COMBO Plancha® BERGERAC

Gris cargo

Gris cargo

Gris cargo

Meuble et desserte Félix
Stainless et noir

Meuble et desserte Félix
Gris cargo et noir

Émile

Mobilot

Bois
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Module plancha® à poser

Module évier

Stainless et noir
Gris cargo et noir

Stainless et noir
Gris cargo et noir

Kit de portes

Bois

Module plan de travail
1 porte

Module plan de travail
2 portes

Module plan de travail
Desserte

Stainless et noir
Gris cargo et noir

Stainless et noir
Gris cargo et noir

Stainless et noir
Gris cargo et noir
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