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La seule plancha sécurisée pour les lieux 
publics

LA PLANCHA CONNECTÉE 
LA PLUS POPULAIRE DE 
FRANCE !

100% made in France

Un équipement intelligent et connecté au 
capital sympathie marqué

Une utilisation simple et un entretien 
minime
Une robustesse à toute épreuve

99% DE SATISFACTION
Une simplicité d’utilisation et d’entretien, 
alliée à une haute performance de cuisson, 
qui lui permettent d’être un équipement 
populaire, plébiscité par les usagers. Un 
équipement accessible qui devient un gage 
d’attractivité pour votre territoire.

Avec LE TRIO, COOXY revisite sa fameuse plancha connec-
tée et se met aux couleurs de l’équipe de France de foot-
ball championne du monde. 
Un équipement qui valorise vos espaces et fait parler de lui 
et de vous. Forte de son capital sympathie, la plancha 
connectée est conviviale et particulièrement appréciée 
par les familles.

Gravures de votre choix sur le plateau

SÉRIE LIMITÉE

LE TRIO #ClasseMondiale



SI COOXY est une plancha design et 
élégante, elle n'en reste pas moins 
un mobilier urbain connecté, 
robuste et solide. La plancha COOXY 
résiste à tout. Neige, pluies 
diluviennes, températures extrêmes. 
Et parce que, parfois, ce n'est pas le 
climat qui endommage les espaces 
publics, nous garantissons notre 
plancha à vie contre le vandalisme1.

Prix de l’innovation 2017 au Salon des Maires
Lauréat du concours 2016 Alès Audace

1 "La garantie vandalisme" s'applique pour
toute casse rendant l'appareil inutilisable (hors 
incendie). Le respect des consignes de pose est 
impératif pour la validation de cette garantie.
Offre exlusive au Trio #ClasseMondiale

PRIORITÉ SÉCURITÉ
La seule plancha sécurisée pour les 
lieux publics qui ne présente aucun 
risque d’incendie.
Une zone tempérée encerclant la 
zone de cuisson alliée à une très faible 
inertie de chauffe, offrent aux utilisa-
teurs un grand confort et une sécurité 
optimale notamment pour les 
enfants en bas âge.

FACILE À UTILISER
Une application mobile légère et facile 
qui guide l’utilisateur et 
lui permet de piloter la 
plancha. L’application « 
Zen COOXY » gère tout. 
Températures, conseils 
de cuisson, déconnec-
tion automatique, tout 
est sous contrôle et mis à 
jour automatiquement.

contre le vandalisme
GARANTIE À VIE
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ANTI-BRÛLURE
La zone tempérée située à 95 cm du sol encercle la zone de cuisson et permet d’éviter les 
risques de brûlures pour les enfants en bas âge. La très faible inertie de COOXY permet à sa 
surface de chauffe de descendre en température 2 fois plus rapidement qu’un plancha 
classique.
Les enfants ne peuvent pas démarrer COOXY (aucun bouton d'activation sur la plancha). 
Dès que l'on s’éloigne du COOXY, la coupure Bluetooth le désactive, il ne chauffe donc pas 
sans la présence d'un adulte.

ANTI-VOL
Une puce est implantée dans COOXY permettant de le géolocaliser et de le mettre hors 
service à distance.

ANTI-CASSE
Grâce à un alliage inox et acier, la plancha Cooxy est avant tout un mobilier urbain de 80 kg  
qui dispose d’une très grande résistance aux chocs et peut affronter toutes les intempéries 
et écarts de températures. Le pilotage du COOXY grâce au bluetooth du smartphone, nous 
a permis de supprimer les éléments facilement dégradables (bouton marche arrêt et 
molette de réglage de température) 

HYGIÈNE
Le traitement spécifique de la zone de cuisson garantie un nettoyage facile et la montée 
en température rapide stérilise la plaque de cuisson avant chaque utilisation.

CUISSON
Températures réglables de 0 à 300°. Des cuissons parfaites grâce à une chauffe rapide qui 
permet aux utilisateurs de réaliser un éventail très large : de la basse température à la saisie 
à feu vif. 

CONTRÔLE
Tout se gère depuis l’application mobile. En 1 clic, l’utilisateur se connecte à la plancha 
grâce au bluetooth du smartphone et accéde directement au curseur virtuel de réglage de 
température.
Le pied de COOXY est éclairé par des leds vertes qui deviennent rouges dès que la zone de 
cuisson chauffe. Le smartphone indique la température souhaitée et la température réelle.

FICHE TECHNIQUE : SÉCURITÉ ET PERFORMANCE


