- fabrication française -

LES SENS DU FEU

ORIGINE
Plancha à bois

W W W. F I N O P T I M . E U

LES SENS DU FEU

ORIGINE : Le goût de la convivialité

64 cm

Les amoureux de la cuisine saine et conviviale seront comblés par le
nombre infini de possibilités de recettes où la seule limite est votre
imagination.

100 cm

La plancha Origine sublime votre cuisine d’été...

Son fonctionnement au bois la rend particulièrement simple
d’utilisation. Grâce à une combustion régulière, aucune fumée ne
viendra troubler les cuisiniers.

81,5 cm

Trois espaces de cuisson permettent trois univers distincts sans
mélanger les aliments.
82 cm

On se retrouve entre convives autour de l’Origine pour partager des
saveurs uniques où chacun peut apporter sa touche personnelle, du
chef étoilé au cuisinier amateur.

Origine

Origine

Noir Acier ou Noir Inox

Corten Acier ou Corten Inox

AVANTAGES

Convivialité

Cuisine saine

3 Espaces de cuissons

Réduit les
matières grasses

Chargement au bois
Fourreaux latéraux pour
limiter le danger et les
brûlures

Design élégant
Épurée, brevetée
et pratique

#planchaorigine

Simplicité
d’utilisation
Livrée en 6 parties
simples à assembler

Revêtement
anti-corrosion
Résistance, Inox,
acier ou corten

Cuisson optimale
La plancha Origine permet une cuisine saine : les
aliments ne sont jamais en contact avec le feu et
l’ajout de matières grasses est limité. La plancha
chauffe à 250° pour une cuisson uniforme.

Chargement latéral
L’Origine se charge facilement grâce à ses trois
fourreaux à bois situés aux extrémités de la
plancha. Des capots amovibles permettent une
manipulation sans danger.
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COMPOSITION
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Podium

4
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Coupole de combustion
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Fourreau de Chargement

4

5

Capot de fermeture fourreau
2

3

Plancha acier 12 mm spécial
contact alimentaire

6

Cendrier amovible

La Plancha Origine est livrée en six parties simples à assembler :
Le Podium (1), la coupole de combustion (2) et la plancha pour la cuisson (3). S’ajoutent les trois fourreaux de chargement pour une économie
de bois (4) et les capots (5) ainsi que le cendrier amovible (6) pour plus
de sécurité. Notice de montage incluse.
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PERSONALISATION & ACCESSOIRES

Deux types de
plaques différentes
Acier ou inox

Housse de protection
imperméable
en option

Gants anti-chaleur
en daim
en option

GANTS CUIR VÉRITABLE

HOUSE DE PROTECTION
IMPERMABLE
CACHET DISTRIBUTEUR

04 58 00 19 55

#planchaorigine

info@finoptim.eu

@finoptim
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