
La collection G&G de la YCP™est composée de produits construit avec solide acier inoxydable 304 de la plus haute qualité qui 

garanties excellentes qualités de conduction thermique et permettant la son utilisation sur tous les types de cuisines telles que 

la céramique, induction, électrique ou de gaz.

La chaleur est répartie uniformément sur toute la surface de la poêle, avec un meilleur contrôle de la température de cuisson et 

d'énormes économies d'énergie.

La distribution régulière de la température permet a inférieur modification des vitamines et des protéines pendant la phase de 

cuisson, pas modifiant ainsi les valeurs nutritionnelles en plus de garantissant une cuisson homogène et des saveurs inaltérées.

Un autre point fort de G&G sont ses couvercles en verre trempé, équipés d’un trou de ventilation pour permettre la sortie du 

vapeur pour une cuisine saine et équilibrée. Le bouton du couvercle est conçu pour tenir vos outils lorsque vous pendant que 

vous cuisine.

Son revêtement interne est produit avec la récente technologie anti-adhésive Excalibur™ , grâce à laquelle il est possible de 

cuire des aliments avec moins d'utilisation de graisse.

Cette technologie fait partie de la gamme Excalibur™, notre gamme SMART; grâce à son propriétés antiadhésives, même le 

cuisiner plus occupé trouvera dans nos produits un excellent allié dans la cuisine, indispensable en cas vous d'oubli lors de 

la préparation les plats au-delà du temps de cuisson, qui ne collent guère au fond.

La combinaison de tous ces détails fait de G&G un excellent produit de cuisine, grâce à quoi vos plats peuvent être servis après 

une cuisine douce et harmonieuse qui préserve toutes son qualités.

Fonds d'induction avec diffuseur de chaleur et poignées en bakélite.

Tous nos produits G&G della Yacht Club Portofino™  sont certifiés pour une utilisation alimentaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- Externe: Acier inoxydable AISI 304

- Intérieur: Revêtement avec technologie Excalibur™

- Capsule en acier inoxydable AISI 430 avec noyau en aluminine

- Fonds d'induction

- Surface extérieure polie miroir

- Epaisseur des casseroles non inférieure à 1.0 mm; épaisseur de couvercles non inférieure à 4.0 mm

- Manches et poignées en bakélite

CONSEILS UTILES :

Avant d'utiliser la batterie de cuisine pour la première fois, nous vous suggérons de la nettoyer avec de l'eau bouillante 

et un détergent à vaisselle, puis de la sécher.

N'utilisez pas d'objets tranchants en contact direct avec l'intérieur, il est conseillé d'utiliser des ustensiles en bois, en téflon ou 

en plastique alimentaire

Utilisez des éponges qui ne rayent pas à la place des éponges abrasives

Produits pouvant être lavées au lave-vaisselle ou à la main avec des détergents appropriés

Ne laissez pas marmite et poêles en contact direct avec des flammes ou des sources de chaleursans assaisonnement ou 

nourriture à l'intérieur










