Plancha
Sa beauté fait rêver, son cœur de braise nourrit l’imaginaire. Notre plancha scelle une nouvelle alliance
entre les capacités supérieures du béton réfractaire, la force du métal et l’audace d’un BBQ décomplexé.
Dotée d’entrées d’air, sa vasque accueille le bois d’où jaillit la flamme, surplombée d’une couronne d’acier
cerclant une robuste grille de cuisson, ajustable en hauteur. Ne reste qu’à y déposer votre univers culinaire,
en toute sécurité et convivialité.
La structure de la plancha est entièrement amovible et transportable, plan parfait pour transformer cette
déjà légendaire plaque de cuisson en foyer extérieur.
Conçu pour embraser vos journées, elle est entièrement fabriquée à Montréal (Canada). Si l’humanité
prend son sens autour du feu, notre plancha redéfinit l’art de la cuisson extérieure. Jusqu’à 2000 degrés.

CARACTÉRISTIQUES
COMPOSITION

Bol ; Plaque caisson ; Grille adjustable ; Plaque d’aération ;
Structure ajustable

MATIERE

Béton réfractaire ultra haute performance ; Acier carboné
avec peinture de finition intumescente et ignifuge

DIMENSION MAXIMALE

Plancha : 36 po x 36 po x 30 po
Grille : 16,25 po x 16,25 po x 0,5 po (Hauteur d’ajustement :
0 – 2,5 – 4,5 po)
Bol : 27,88 po x 27,88 po x 13,94 po
Plaque de cuisson : 36 po x 36 po x 0,5 po
Structure : 25 po x 25 po x 18,83 po

POIDS

Plancha sans la structure : 203 lbs
Structure : 27 lbs

SURFACE DE CUISSON

Plaque de cuisson : 810 po2
Grille : 208 po2

TEMPS DE CHAUFFE

45 min

RÉTENTION DE LA CHALEUR

4 à 10 heures

TEMPÉRATURE MAXIMUM

2 000 °F

CUISSON

Tous aliments allant au four ; Tous types de cuisson

COULEURS DISPONIBLES

Bol : Charbon
Support : Noir

COMBUSTIBLE

Charbon, buchettes de 6 à 8 po, bois franc

GARANTIE

1 an, sous condition

LIEU DE FABRICATION

Montréal, Québec – Canada

CONTACT
2067, avenue Aird
Montréal (Québec)
H1V 2V9
(514) 251-4646

AtelierB est une entreprise montréalaise qui valorise l’usage du béton comme matériau noble. Notre équipe propose une collection de
planchers, de comptoirs, de panneaux et de mobilier, sur mesure ou préfabriqués. Référence au Québec, nous déployons notre expertise
et notre passion dans l’aménagement d’espaces de vie inspirants, accessibles et durables. Comment ? Tout d’abord en appliquant une
direction artistique réfléchie et ajustée à la nature de chaque projet. Aussi, en prenant tout le temps nécessaire à l’analyse de chacune des
étapes menant au rendu final. Nous travaillons la matière sans la dénaturer, dans le respect des réalités, des enjeux et des espaces de
ceux qui nous font confiance. De la conception jusqu’à l’assemblage, notre motivation est de livrer des produits de haute qualité, ouvragés
avec minutie et enthousiasme.

