
FOUR À
RACLETTE
TRADITION
SUISSE

Afiro vous propose deux types de four 

à raclette différents.  

Choisissez la version qui vous convient 

le mieux, électrique ou gaz. 
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Chemin de Clamogne 29 - 1170 Aubonne
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VERSION 
ÉLECTRIQUE

Dimensions : base 510 x 350 mm - H 400 mm

Puissance : 230v 50Hz 1000W

Matière : fabriqué entièrement en

acier inoxydable dans les ateliers Afiro

Entretien : lave-vaisselle (hormis le corps 

de chauffe)

Emballage : dans son carton ou dans une caisse 

en bois (facturée en sus)

Certifié : Fort Esti certifié par l’inspection Fédérale 

des installations à courant fort

Garantie : 2 ans (24 mois)

CHF 550*.-

* (TVA incluse). Frais de port en sus (nos articles peuvent être retirés auprès de nos différentes succursales)

VERSION GAZ

Dimensions : base 510 x 350 mm H 400 mm

Puissance : 2600 W – 3400 W

Matière : fabriqué entièrement en
acier inoxydable dans les ateliers Afiro

Entretien : lave-vaisselle (hormis le corps 

de chauffe)

Emballage : dans son carton avec tuyau et mano-
détendeur compris ou dans une caisse en bois 

(facturée en sus)

Garantie : 2 ans (24 mois)

CHF 650*.-

Four à raclette électrique muni d’un système unique pour un réglage aisé de la hauteur du fromage, de manière 

sûre et rapide. Le socle est en acier inoxydable thermolaqué pour assurer une stabilité optimale, et le châssis 

est robuste, avec un support inclinable et ajustable pour une demi-meule. Vous pouvez le personnaliser en 

choisissant la couleur de la base et de la poignée.

Four à raclette à gaz (butane, propane), compatible avec une bonbonne pour un gril à gaz, qui vous permettra de 

pouvoir déguster vos raclettes n’importe où. Système unique pour un réglage aisé de la hauteur du fromage, de 

manière sûre et rapide. Le socle est en acier inoxydable thermolaqué pour assurer une stabilité optimale, et le 

châssis est robuste, avec un support inclinable et ajustable pour une demi-meule. Vous pouvez le personnaliser 

en choisissant la couleur de la base et de la poignée.


