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Der vielseitige Petromax Pfannenknecht bietet eine 
sichere Au�age�äche für schwere Pfannen und 
Töpfe mit einem Mindestdurchmesser von 20 cm. 
Mit wenigen Handgri�en aufgestellt, erweitert der 
Pfannenknecht Ihre Outdoor-Küche um zahlreiche 
Möglichkeiten. Beim Kochen im Garten oder auf 
dem Campingplatz erweist er sich als praktischer 
Helfer: Heißes kann darauf abgestellt werden und 
der jeweilige Untergrund bleibt unversehrt. 

Auch verwandelt der Pfannenknecht jede normale 
Feuerstelle in eine solide Kochstelle. Sobald ein 
Feuer unter dem Pfannenknecht brennt, können 
Sie mit anderen Utensilien aus Ihrer Outdoor-Küche 
auf dem Pfannenknecht kochen, braten oder 
backen.

Dank der optimierten Beinlänge von 17 cm  lässt 
sich auch größeres Feuerholz hervorragend unter 
den Pfannenknecht legen. Ein weiterer Vorteil des 
Pfannenknechts sind die Aussparungen in jedem 
Fuß. So kann der Pfannenknecht mit drei normalen 
Zeltheringen (nicht im Lieferumfang enthalten) im 
Boden befestigt werden und garantiert auch auf 
unebenem Boden höchste Stabilität für schwere 
Töpfe und Pfannen.

Maße und Gewicht 
Maße (zusammengelegt): 35,5 x 19 x 3,5 cm
Höhe (aufgestellt): 18 cm
Gewicht: 1,1 kg
Topfdurchmesser (min.): 20 cm
Gefertigt aus Stahl.

The versatile Petromax Cooking Stand ensures a 
safe supporting surface for heavy pans and pots of 
a minimum diameter of 8 inches. The cooking 
stand can be assembled in no time and expands 
the possibilities of outdoor cooking. Whether when 
cooking in the garden or in the campsite, it proves 
itself to be of practical assistance: Hot objects can 
be put down on it and the ground remains 
undamaged.

The cooking stand also turns any �replace into a 
sturdy cooking place. As soon as a �re burns under 
the cooking stand, you can cook, fry or bake with 
your other outdoor kitchen utensils. 

Thanks to the optimized leg length of 6.5 inches, 
�rewood �ts easily under the cooking stand. 
Another advantage of the cooking stand lies in the 
holes in each leg. With them the cooking stand can 
be secured to the ground thanks to three normal 
tent pegs (not included in the scope of delivery) 
and ensures a high stability for heavy pots and pans 
even on uneven ground.

Dimensions and weight
Dimensions (folded): 14 x 7.5 x 1.5 in
Height (unfolded): 7 in
Weight: 1.1 kg
Diameter (min.): 8 in
Made of steel.
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Le Trépied de cuisson Petromax à usages multiples 
supporte sans danger de lourdes poêles et cassero-
les d’un diamètre minimum de 20 cm. Facile à 
monter en quelques gestes, le trépied de cuisson 
vous o�re de nombreuses possibilités de cuisine en 
plein air. Il se révèle d’une grande aide pour cuisiner 
dans le jardin ou au camping : on peut y déposer 
des objets très chauds et laisser ainsi le sol intact.

Le trépied de cuisson transforme également un 
simple foyer en un robuste emplacement de 
cuisson. Une fois que le feu brûle sous le trépied de 
cuisson, vous pouvez cuisiner, rôtir ou cuire vos 
aliments avec vos autres ustensiles de cuisine en 
plein air.

Grâce à la longueur optimale des pieds de 17 cm, le 
bois de chau�age peut être placé sans problème 
sous le trépied de cuisson. Un autre avantage du 
trépied de cuisson réside dans les ouvertures dans 
chacun de ses pieds. Ainsi, le trépied de cuisson 
peut être parfaitement stabilisé au sol à l’aide de 
trois sardines de tente ordinaires (non fournies), et 
garantit aux lourdes casseroles et poêles une 
grande stabilité même sur un sol inégal.

Dimensions et poids
Dimensions (déplié) : 35,5 x 19 x 3,5 cm
Hauteur (plié) : 18 cm
Poids : 1,1 kg
Diamètre (min.) : 20 cm
Fabriqué en acier.
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