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pour induction
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Base en acier
inoxydable 18/10

Aluminum

Acier inoxydable
18/10

Fabriqué pour durer 

Les manches creux  
restent froids sur le dessus 
de la cuisinière 

Avec la Batterie 
de cuisine Série 
Chef, l’élégance 
du design s’ajoute 
à la fonctionnalité 
supérieure pour 
tout une vie de 
repas mémorables.  
Avec une fabrication 
durable à trois 
plis plus une base 
encapsulée, elle est 
conçue pour durer 
et pour vous faciliter 
la tâche.

Couvercles en verre 
trempé Voyez ce qui 
cuit sans perte de chaleur. 

Construction à 
trois plis avec base 
encapsulée  
Cela signifie trois 
couches tout autour  
et une base encapsulée 
à cinq couches pour  
une répartition rapide  
et homogène de la  
chaleur.

Sécuritaire pour 
le four et le gril. 
Toute la gamme  
peut être utilisée 
pour cuisiner au four. 
Les couvercles en 
acier peuvent  
soutenir des 
températures jusqu’à 
450 F/232 C. Les 
couvercles en verre 
trempé peuvent 
soutenir des 
températures jusqu’à 
350 F/177 C. Ne pas 
utiliser les couvercles 
avec le gril.

Cran pour le pouce  
afin de protéger les 
mains des parties 
chaudes du couvercle.  

Capacités 
gravées au 
laser. 

Compatible 
avec tous les 
dessus de  
cuisinière.

Trois plis  Couches encapsulées



En élaborant notre Batterie de cuisine Série Chef, nous avons procédé à une analyse en profondeur afin de s’assurer que cette 
gamme de qualité ferait face à la concurrence. Pour obtenir une distribution optimale de la chaleur, nous avons créé une base  
exceptionnelle à 5 couches qui fait de notre batterie de cuisine l’une des plus lourdes et des plus solides. Nos couvercles en verre 
trempé épais sont les plus lourds de toutes les marques, réduisant ainsi le risque qu’ils ne se fendent ou ne cassent. Voyez le reste 
des résultats ci-dessous. De bien des façons, nous dépassons les autres marques en offrant une très grande valeur avec des  
caractéristiques uniques (voir au dos), à un prix compétitif.

Distribution : vente directe

Prix : élevé

Qualité générale : excellente

Conception : excellente

Matériau : acier inoxydable 18/10

Construction :  3 plis avec base encapsulée

Couvercle : verre trempé

Manche(s) : acier inoxydable / reste froid

Compatibilité : électrique, gaz,

céramique, induction

Sécuritaire pour le four :  oui

Va au lave-vaisselle :  oui

Garantie : à vie

On ne lésine pas sur le prix d’une batterie de cuisine.  

Nos longs  
manches restent 
froids au toucher. 

Nous gagnons des points  
supplémentaires pour la beauté
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ANALYSE  
COMPÉTITIVE

détail détail vente directe

très élevé modéré modéré

excellente bonne passable

excellente bonne moyenne

acier inoxydable 
18/10

acier inoxydable 
18/10

acier inoxydable 
18/10

acier inoxydable verre trempé verre trempé

électrique, gaz,
céramique, induction

électrique, gaz,
céramique, induction

électrique, gaz,
céramique, induction

5 plis, pas de base 
encapsulée

3 plis, pas de base 
encapsulée

3 plis, pas de base 
encapsulée

3 plis, pas de base 
encapsulée

oui oui oui

oui oui oui

acier inoxydable / 
reste froid

acier inoxydable / 
reste froid

acier inoxydable / 
reste froid

à vie

Cuisinart

détail

modéré

moyenne

moyenne

acier inoxydable 
18/10

acier inoxydable

électrique, gaz,
céramique, induction

oui

oui

acier inoxydable / 
reste froid

à vieà vie à vie

Réputation sans tache

(d5) (Contemporary) (French Classic) (Princess Heritage)


