OFYR ISLAND BLACK 100 PRO
L’OFYR Island Black 100 PRO est un modèle qui reprend les caractéristiques de l’OFYR Island Black 100. Il est
plus profond et possède 4 roues, ce qui le rend mobile. Il peut être utilisé sur tous types de surfaces pavées.
Le plan de travail est disponible en bois de teck, et en céramique de couleur gris anthracite.
Après utilisation, il est recommandé de placer le plan de travail en bois de teck à
l’intérieur tandis que le plan de travail en céramique peut rester à l’extérieur, toute l’année.

OIB-100-PRO-TW

OIB-100-PRO-CD

OFYR ISLAND BLACK 100 PRO BOIS DE TECK

OFYR ISLAND BLACK 100 PRO CERAMIQUE GRIS ANTHRACITE

Matériaux

Matériaux

Socle et vasque
Plaque de cuisson
Bac de rangement
Poignée
Plan de travail

Acier laqué noir
Acier
Acier laqué noir
Bois de teck et acier laqué noir
Bois de teck

Roues 			
Dimensions

2x roulettes pivotantes
2x roulettes fixes
Socle
Vasque
Plaque de cuisson
Largeur intérieure de la vasque
Largeur de la plaque
Plan de travail
Bac de rangement		
Poignée

Hauteur totale avec roues
Poids total

135x65x73 cm
Ø95x29 cm
Ø98x1,2 cm
Ø50x1,2 cm
24x1,2 cm
50x65x10 cm
65x10x10 cm
19,5x65 cm, Ø5 cm
101,5 cm
220 kg

Socle et vasque
Plaque de cuisson
Bac de rangement
Poignée
Plan de travail

Acier laqué noir
Acier
Acier laqué noir
Bois de teck et acier laqué noir
céramique

Roues 			
Dimensions

2x roulettes pivotantes
2x roulettes fixes
Socle
Vasque
Plaque de cuisson
Largeur intérieure de la vasque
Largeur de la plaque
Plan de travail
Bac de rangement		
Poignée

Hauteur totale avec roues
Poids total

135x65x73 cm
Ø95x29 cm
Ø98x1,2 cm
Ø50x1,2 cm
24x1,2 cm
50x65x10 cm
65x10x10 cm
19,5x65 cm, Ø5 cm
101,5 cm
225 kg

Stockage de bois		

± 0,4 m3 de bois

Stockage de bois		

± 0,4 m3 de bois

Code EAN

7061255378378

Code EAN		

7112133682206

