Mirichaud

LE MOT DU PRÉSIDENT
Un vent de nouveautés souffle sur MIRICHAUD,
désormais aux côtés de nos modèles CLASSIC
nous sommes heureux de vous présenter notre
nouvelle collection PRESTIGE.
Nous avons pensé à une esthétique, une ergonomie,
plus contemporaine, en phase avec notre époque et
les envies des consommateurs.

LES PLANCHAS MIRICHAUD
Notre nouveau chariot a été créé et désigné
comme un meuble d’intérieur afin que l’élégance
s’invite dorénavant à l’extérieur et que le jardin
devienne une pièce où il fait bon vivre.
Nous espérons que vous prendrez autant de
plaisir à feuilleter ce catalogue que nous en avons
pris à le créer.

FABRICATION

COÛT D’UTILISATION

Intégralement pensées et conçues dans nos
ateliers de MIRIBEL (Ain), toutes nos planchas sont
entièrement en inox tant pour la plaque de cuisson
que pour la carrosserie. Ce matériau leur assure
ainsi une longévité exceptionnelle et une forte
résistance aux agressions extérieures.

Les planchas MIRICHAUD sont spécialement
étudiées pour avoir une consommation électrique
la plus faible possible, ce qui leur procure un
avantage non négligeable face à la concurrence du
gaz. Un comparatif sur la base d’une bouteille de
gaz de type Twiny (20 €) nous montre que le coût
horaire est de 0,23 € contre 0,15 € pour l’électricité.

ÉNERGIE UTILISÉE
Tous les appareils MIRICHAUD fonctionnent à
l’électricité. Pourvus de résistances électriques
réparties uniformément sous les plaques de cuisson
et grâce à un thermostat gradué, la température
est modulable de 0 à 300 °C. Une simple prise
de courant domestique (240 volts / 16 A) suffit à
alimenter votre plancha. En 15 minutes seulement
la cuisson commence.

NOS COLLECTIONS

VOTRE COMMERCIAL

Afin de satisfaire le maximum d’utilisateurs, les
planchas MIRICHAUD se déclinent en différentes
dimensions et puissances adaptées aux besoins
de chacun. Les accessoires disponibles en option
(meubles, chariots, spatules…) permettent
l’utilisation optimale de la plancha.

POURQUOI CHOISIR UNE
PLANCHA MIRICHAUD ?
Issues de notre savoir-faire en matériel de cuisson
professionnel, gage de qualité, les planchas
MIRICHAUD vous surprendront par leur facilité
d’utilisation. Il n’y a plus de bouteille de gaz,
de flexible et de détenteur à changer. Sur une
plaque inox où la cuisine devient inventive, les
saveurs restent intactes, sans altération du goût.
Après l’utilisation, quelques minutes seulement
seront nécessaires pour lui rendre son aspect
originel.

GARANTIE
Les planchas MIRICHAUD bénéficient d’une
garantie légale de 2 ans et d’une garantie
spécifique de 10 ans pour la plaque de cuisson,
contre la casse, les fêlures et les perforations.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’acier inoxydable répond aux normes d’exigences
environnementales. En effet, recyclable à l’infini
(le taux de récupération approche les 100 %), on
peut le considérer comme le matériau vert par
excellence. La cuisson électrique n’émet aucun gaz
à effet direct et reste encore à ce jour l’énergie la
moins polluante. Les planchas MIRICHAUD sont
entièrement fabriquées, montées et expédiées
de nos ateliers de MIRIBEL, d’où une maîtrise des
coûts et des transports et une réduction de l’impact
environnemental. Toujours dans cette démarche
écologique, MIRICHAUD adhère à ECO SYSTEMES
et ECO MOBILIER pour le traitement des déchets.
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PANORAMA
Collection Prestige

Collection Classic
• Plancha NEO E420
420 x 425 x 180 mm
Puissance : 1800 W
Réf. 59203
> page 8

• Couvercle pour
plancha NEO E420
Réf. 95203
• Couvercle pour
plancha NEO E530
Réf. 95204

•P
 lancha ANTHEA E650
650x430x250mm
Puissance : 3000 W
Réf. 59507
> page 12

> page 28

> page 28
• Plancha NEO E530
530x425x180mm
Puissance : 2400 W
Réf. 59204
> page 10

• Crédence pour
plancha NEO E420
Réf. 95564
• Crédence pour
plancha NEO E530
Réf. 95565

•P
 lancha ANTHEA E870
870x430x250mm
Puissance : 3600 W
Réf. 59508
> page 14

> page 29
• Chariot Magnelis
pour planchas
NEO E420 et E530
Réf. 95202
> page 20
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• Housse pour plancha
NEO E420
Réf. 96503
• Housse pour plancha
NEO E530
Réf. 96504
• Housse pour chariot
Magnelis
Réf. 96710

• Couvercle pour plancha
ANTHEA E650
Réf. 95225
• Couvercle pour plancha
ANTHEA E870
Réf. 95223

• Crédence pour plancha
ANTHEA E650
Réf. 95566
• Crédence pour plancha
ANTHEA E870
Réf. 95563
> page 29

• Meuble pour plancha
ANTHEA E650
Réf. 95507
• Meuble pour plancha
ANTHEA E870
Réf. 95508
> page 22

> page 30

• Housse pour plancha
ANTHEA E650
Réf. 96607
• Housse pour plancha
ANTHEA E870
Réf. 96608
• Housse pour meuble
ANTHEA E650
Réf. 96707
• Housse pour meuble
ANTHEA E870
Réf. 96708
> page 30

Les indispensables
• Plaque de cuisson
pour barbecue
(Largeur x Profondeur)
.300x420 : réf. 95101
.450x420 : réf. 95102
.600x420 : réf. 95104
> page 16

• Plat de service
.176x325 : réf. 100100
.290x290 : réf. 100101
.300x400 : réf. 100102
.530x325 : réf. 100103
.600x400 : réf. 100104
> page 31

• Saladier inox
Diamètre 240, 2,5L
Réf. 100304
• Saladier inox
Diamètre 280, 3,5L
Réf. 100305
• Saladier inox
Diamètre 320, 5,5L
Réf. 100306

• Lot de 3 saladiers inox
D240/D280/D320
Réf. 100310
> page 31

• Spatule de service
en inox
.Petite : réf. 100199
.Grande : réf. 100200
> page 32
• Spatule à plancha en
inox largeur 160mm
Réf. 100250
> page 32
• Pince de service inox
longueur 300mm
Réf. 100205
> page 32
• Spatule grattoir inox
Réf. 100202
> page 32

• Nettoyant
dégraissant alcalin
Réf. 100260
> page 32

• Poignée pour
tampon abrasif
Réf. 100210
> page 32

• Lot de 2 tampons
abrasifs
Réf. 100211
> page 32
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Collection Classic

LES INDISPENSABLES

NEO E420

CHARIOT
Réf. 95202 - P. 20

8

HOUSSE DE PROTECTION PLANCHA
Réf. 96503 - P. 30

Plancha Neo E420
Plaque de cuisson en inox alimentaire
Régulation par thermostat à bulbe de 50 à 300°C
Témoin de mise sous tension
Bol de récupération des jus amovible
Carrosserie en inox avec 4 pieds

Sa taille est parfaitement adaptée aux petites terrasses, balcons d’immeuble…
	
Son poids vous permet de l’emmener aisément n’importe où
Elle se range facilement dans un petit placard hors saison
L’appareil idéal pour les espaces réduits et pour une convivialité jusqu’à 5 personnes

REFERENCE

59203

DIMENSION (LxPxH)

420 x 425 x 180 mm

POIDS

11 Kg

SURFACE DE CUISSON

410 x 400 mm

PUISSANCE

1800 W

TENSION

230 Volts / 16 A

COUVERCLE
Réf. 95203 - P. 28

2
à
5

PLAT DE SERVICE INOX
Réf. 100101 - P. 31

IPX4
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Collection Classic

LES INDISPENSABLES

NEO E530

HOUSSE DE PROTECTION
Réf. 96710 - P. 30

CRÉDENCE
Réf. 95565 - P. 29
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Plancha Neo E530
Plaque de cuisson en inox alimentaire
Régulations par thermostats à bulbe de 50 à 300°C
2 zones de chauffe indépendantes
Témoins de mise sous tension, bol de récupération des jus amovible
Carrosserie en inox avec 4 pieds

Sa grande surface de cuisson permet d’accueillir plus de convives
Ses 2 zones de chauffe indépendantes offre une cuisson différenciée des aliments
L’appareil idéal pour recevoir et partager un moment de bonheur entre amis

REFERENCE

59204

DIMENSION (LxPxH)

530 x 425 x 180 mm

POIDS

14 Kg

SURFACE DE CUISSON

520 x 400 mm

PUISSANCE

2400 W

TENSION

230 Volts / 16 A

COUVERCLE
Réf. 95204 - P. 28

5
à
8

SALADIER INOX
Réf. 100305 - P. 31
IPX4
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Collection Prestige

LES INDISPENSABLES

ANTHEA E650

HOUSSE DE PROTECTION PLANCHA
Réf. 96607 - P. 30

12

MEUBLE PLANCHA
Réf. 95507 - P. 22

Plancha Anthea E650
Plaque de cuisson en inox alimentaire épaisseur 5 mm
Régulations par thermostats à bulbe de 50 à 300°C
Témoins de mise sous tension, bol de récupération des jus amovible
Carrosserie en inox
Plancha réglable par l’arrière pour une stabilité optimale sur le plan de travail

COUVERCLE
Réf. 95225 - P. 28

Grande plaque de cuisson et carrosserie tout inox pour un entretien facile
2 zones de cuisson distinctes permettent de cuire simultanément des aliments différents
Le modèle idéal pour une grande famille

REFERENCE

59507

DIMENSION (LxPxH)

650 x 430 x 250 mm

POIDS

25 Kg

SURFACE DE CUISSON

640 x 400 mm

PUISSANCE

3000 W

TENSION

230 Volts / 16 A

8
à
12

USTENSILES DE CUISINE
Réf. 100200 et 100199 - P. 32
IPX4
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Collection Prestige

LES INDISPENSABLES

ANTHEA E870

MEUBLE PLANCHA
Réf. 95508 - P. 23
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HOUSSE DE PROTECTION
Réf. 96708 - P. 30

Plancha Anthea E870
Plaque de cuisson en inox alimentaire épaisseur 5 mm
Régulations par thermostats à bulbe de 50 à 300°C
Témoins de mise sous tension, Carrosserie en inox
2 bols de récupération des jus amovibles
Plancha réglable par l’arrière pour une stabilité optimale sur le plan de travail

CRÉDENCE
Réf. 95563 - P. 29

Sa très grande surface de cuisson en fait un modèle unique sur le marché
Les 2 zones de cuisson permettent de cuire simultanément des aliments différents
Les 2 bols de récupération amovibles facilitent le nettoyage
La plancha des grandes tablées d’amis

REFERENCE

59508

DIMENSION (LxPxH)

870 x 430 x 250 mm

POIDS

33 Kg

SURFACE DE CUISSON

860 x 400 mm

PUISSANCE

3600 W

TENSION

230 Volts / 16 A

12
à
16

COUVERCLE
Réf. 95223 - P. 28
IPX4
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PLAQUES DE CUISSON
POUR BARBECUE
L’alternative pour découvrir la cuisine à la plancha
Existe en 3 tailles pour une adaptation optimale aux dimensions de votre barbecue
Bol de récupération des jus amovible
Poignées sur les côtés pour une manipulation facilitée
3 rebords de 40 mm
• Plaque de cuisson 300 x 420 mm
réf. 95101

Plateau plancha spécial barbecue
Pratique et économique
3 tailles disponibles
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• Plaque de cuisson 600 x 420 mm
réf. 95104

• Plaque de cuisson 450 x 420 mm
réf. 95102
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Collection Classic

CHARIOT MAGNELIS

LES INDISPENSABLES

Chariot Magnelis pour planchas NEO E420 et E530
Résistant aux agressions extérieures
Léger, ce chariot est très pratique à déplacer grâce à ses deux roues fixes
	
Les 2 tablettes latérales et l’étagère basse permettent de garder à portée de main tout le nécessaire
pour cuisiner
Possibilité de modifier la hauteur des tablettes
Tablettes fixes non rabattables
Dimensions : longueur 1160 mm, profondeur 400 mm, hauteur 860 mm

PLANCHA NEO E420
Réf. 59203 - P. 8

PLANCHA NEO E530
Réf. 59204 - P. 10

20
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HOUSSE DE PROTECTION
Réf. 96710 - P. 30

LOT DE 3 SALADIERS
Réf. 100310 - P. 31

Collection Prestige

MEUBLES ANTHEA
Son esthétique contemporaine donnera à votre extérieur une touche de modernité
	
Modulable grâce à ses étagères et portes (en option), ce meuble est personnalisable selon les envies et
besoins de chacun
Equipé de 4 roulettes pivotantes, il est très mobile et se déplace sans difficulté
	
Ses portes, tablettes escamotables en HPL et son corps en inox assurent une très haute protection face
aux agressions d‘éléments extérieurs et une longévité accrue
	
Pratique, il peut accueillir de nombreux rangements. Son design lui ouvre d’autres applications
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Meuble pour plancha Anthea E650

Meuble pour plancha Anthea E870

Dimensions tablettes rangées : L 760 mm x P 460 mm x H 950 mm
Dimensions tablettes déployées : L 1440 mm x P 460 mm x H 950 mm
Dimension entre les deux montants du meuble : 670 mm

Dimensions tablettes rangées : L 980 mm x P 460 mm x H 950 mm
Dimensions tablettes déployées : L 1660 mm x P 460 mm x H 950 mm
Dimension entre les deux montants du meuble : 890 mm
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Collection Prestige

MEUBLES ANTHEA
Options & accessoires
Composez votre meuble selon votre configuration personnelle.

Meuble seul

24

• Meuble
pour ANTHEA 650
réf. 95507
• Meuble
pour ANTHEA 870
réf. 95508

• Option porte meuble 650
réf. 95527
• Option porte meuble 870
réf. 95528
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• Option étagère meuble 650
réf. 95517
• Option étagère meuble 870
réf. 95518

Meuble tout équipé

• Option fond meuble 650
réf. 95537
• Option fond meuble 870
réf. 95538
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Couvercles

Crédences

Protection et cuisson à l‘étouffée
Idéal pour maintenir au chaud ou cuire à l’étouffée, le couvercle protège aussi vos aliments d’une pluie
inopinée ou de la chute de feuilles. Les couvercles de la collection Prestige disposent d’un thermomètre.

• Couvercle de plancha NEO E420
réf. 95203

• Couvercle de plancha NEO E530
réf. 95204

Protection anti-projections
Accessoire conçu pour protéger l’environnement des projections, les crédences sont dotées d’un système
de fixation simple et facile d’emploi. Hauteur : 135 mm - Profondeur : 340 mm.

• Crédence de plancha NEO E420
réf. 95564

• Crédence de plancha NEO E530
réf. 95565
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• Crédence de plancha ANTHEA E650
réf. 95566
• Couvercle de plancha ANTHEA E650
réf. 95225

• Couvercle de plancha ANTHEA E870
réf. 95223

• Crédence de plancha ANTHEA E870
réf. 95563

Housses

Ustensiles de cuisine

Protections pour planchas, meubles et chariot

Plats de service en inox

Protégez votre plancha de la poussière et de l’humidité. Nos housses existent aussi en grande taille pour
votre meuble Prestige ou votre chariot Magnelis.
Élastique de maintien à la base des housses de planchas. Cordon de serrage sur les housses du chariot et
des meubles.

• Housse de plancha NEO E420
réf. 96503

• Housse de plancha NEO E530
réf. 96504

• Taille : 176 x 325 mm
réf. 100100
• Taille : 290 x 290 mm
réf. 100101
• Taille : 300 x 400 mm
réf. 100102
• Taille : 530 x 325 mm
réf. 100103
• Taille : 600 x 400 mm
réf. 100104

Saladiers en inox

30
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• Housse de plancha ANTHEA E650
réf. 96607

• Housse de plancha ANTHEA E870
réf. 96608

CORDON
SERRAGE

• Housse de chariot MAGNELIS
réf. 96710

• Saladier Diamètre 240 de 2,5 L
réf. 100304

• Saladier Diamètre 280 de 3,5 L
réf. 100305

• Saladier Diamètre 320 de 5,5 L
réf. 100306

• Lot de 3 saladiers inox
réf. 100310

CORDON
SERRAGE

• Housse de meuble PRESTIGE E650
réf. 96707
• Housse de meuble PRESTIGE E870
réf. 96708

Ustensiles de cuisine
Ustensiles en inox pour le service

Conseils d’entretien
Pour un nettoyage parfait de votre plancha
 tilisez le principe du déglaçage. Ce procédé bien connu des professionnels consiste à exercer un choc
U
thermique sur la plaque de cuisson.

150 °C
• Grande spatule de service
réf. 100200

• Petite spatule de service
réf. 100199

• Après utilisation, maintenir la plaque à une
température d’environ 150 °C (si la plaque est
trop chaude ou trop froide il n’y aura pas de choc
thermique), puis il suffit de verser l’équivalent d’un
grand verre d’eau sur la plancha.

• A l’aide de la spatule grattoir, retirer les résidus de
cuisson et versez-les dans le bol récupérateur de
graisse.
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• Spatule à plancha large
réf. 100250

• Pince de service longue
réf. 100205

Nettoyage
• Poursuivez ce nettoyage avec la poignée inox et le
tampon abrasif prévus à cet effet.

• Spatule grattoir
réf. 100202

• Nettoyant dégraissant alcalin
réf. 100260
• Terminez avec une éponge humide et essuyez
avec un papier absorbant.

• Poignée pour tampon abrasif
réf. 100210

• Lot de 2 tampons abrasifs
réf. 100211
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