
FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Poids :  1160 g

Dimensions : Ø 233 x 136 mm

Materiaux : Aluminium anodisé avec revêtement céramique   

  (poêle) et revêtement non-adhésif en    

  PTFE (casseroles), Plastique, Silicone

Contient : Poêle, Couvercle souple en silicone, Casserole

  de 2,3L, feutrine de protection, Couvercle en  

  plastique, Casserole de 3,2L avec échangeur de 

  chaleur, Thermobag

N° d‘art. : 8020677 Optimus Terra Camp 4 Pot Set

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT > AVANTAGES

•  Set cuisine de plein-air 7 pièces en aluminium anodisé. Conçu pour 4 personnes. 

•  La poêle possède un revêtement non-adhésif en céramique qui la protège des rayures. 

•  Les deux casseroles ultra-légères possèdent un revêtement non-adhésif en PTFE durable.

•  L‘échangeur de chaleur intégré à la casserole de 3,2L réduit le temps d’ébullition de 30% en réduisant les déperditions  

 de chaleur de votre réchaud et permet ainsi d‘économiser du combustible (gaz, essence).

•  Utilisez le Thermobag pour une cuisson passive des aliments, conserver votre repas au chaud ou pour protéger

 le set lorsqu‘il est rangé. 

• Pour améliorer la stabilité sur tout type de réchaud, Optimus a ajouté un rebord sous les casseroles.

• Le couvercle en silicone souple permet de maintenir votre repas au chaud ou de le conserver dans votre casserole

 s‘il y a des restes.

•  Le couvercle en plastique transparent permet de surveiller l‘ébullition et la cuisson et peut également être utilisé   

	 comme	passoire.	De	plus,	un	système	ingénieux	permet	de	le	fixer	sur	le	rebord	de	la	casserole.
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Sous réserve de modification du produit

VUE ÉCLATÉE

Poêle, 220 mm

Couvercle souple en 
silicone pour conserver 
vos aliments

Casserole 2,3L en 
aluminium anodisé avec 
poignées rétractables 
intégrées.

Feutrine de protection

Couvercle/passoire en 
plastique transparent  
qui s‘accroche sur le 
rebord de la casserole. 

Casserole 3,2L en 
aluminium anodisé avec 
échangeur de chaleur 
et poignées rétractables 
intégrées.

Thermobag pour une 
cuisson passive, conserver 
votre repas au chaud et 
transporter le set une fois 
rangé.
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