
Collection M'URBAN ONYX
Référence de l'article 3921-20

EAN de l'article 3574903921207

Dimensions Diamètre 20 cm - Dim Produit 29x21,8 cm

Matière Inox magnétique - monture fonte inox laquée noire

Utilisation Tous feux dont induction - Compatible Four - Compatible Lave-vaisselle

Capacité en litre -

Poids du pro en kilogramme 0,88

Composition intérieure Acier inoxydable 18/10

Finition du produit brossé

Taille du colis en centimètre 27x23x14

Poids du colis en kilogramme 1,18

Conseils d'entretien

Choisir une éponge abrasive pour tous les supports inox, ne pas utiliser de limaille de fer, préférer une 

éponge non abrasive pour tous les revêtements anti-adhésifs.

Insert cuit vapeur inox monture fonte d'inox laquée noire  diamètre 20 cm

Insert cuit vapeur inox monture fonte d'inox laquée noire bord verseur diamètre 20 cm Ref 392120, de la collection M'URBAN ONYX.

Cet ustensile complète les cocottes Mauviel1830 pour toutes vos cuissons vapeur, afin de vous offrir une cuisine saine et savoureuse.

La collection M’URBAN ONYX est "l'autre" collection magnétique de la maison Mauviel1830, avec une déclinaison dans sa monture.

En effet, la manufacture Mauviel a choisi une monture en fonte d’inox laquée noire pour contraster avec le corps mat. De ce contraste osé, se dégage 

une harmonie parfaite à la fois dans l’esthétisme mais également dans la praticité : la nouvelle monture en fonte d’inox noire reste parfaitement froide 

lors de la cuisson. A la fois légère et maniable, elle assure une excellente prise en main et un confort d’utilisation parfait.

Mauviel1830 met son savoir faire au service du design avec cette ligne. Maniables au quotidien, ces ustensiles légers sont adaptés à tous, laissant la 

part belle à la créativité.

Faites d’un alliage d’acier inoxydable 18/10 magnétique monobloc, d’une épaisseur de 1,5 mm, avec une finition brossée et une monture laquée 

noire, la collection M’URBAN ONYX est compatible tous feux dont induction.


