
Une façon simple de savourer vos tartines grillées lors du
petit déjeuner.

TOASTER PRINCIPIO PLUS BLANC
Toaster 2 fentes blanc et inox

LT162111  

 

  Principio Plus - Toaster 2 fentes blanc avec contour en inox
La touche de style qui manquait à votre cuisine !
Grille-pain 2 fentes compact et facile à utiliser, tout ce dont vous avez besoin pour un petit-déjeuner bien réussi !
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BENEFICES DU PRODUIT

 Fentes à largeur variable
 Idéal pour les tranches de pain fines et épaisses

 Remontée extra-haute
 Permet d'extraire toutes les tranches de pain, même les plus petites

 Fonction arrêt-éjection avec voyants lumineux
 Interrompt immédiatement le grillage

 Grillage personnalisé
 Thermostat 7 positions permettant d'obtenir la qualité de grillage souhaitée

 Tiroir ramasse-miettes amovible
 Ramasse-miettes facile à extraire pour le nettoyage

Fonction décongélation
Intégrée au bouton du thermostat 
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[ ]
Puissance 850 W

Remontée extra-haute Oui

Arrêt Oui

Décongélation Oui

Thermostat 7

Centrage automatique du pain pour griller uniformément Oui

Ramasse-miettes amovible Oui

Range cordon Oui

Parois thermo-isolantes Non

Voyant lumineux Oui

Coloris Blanc inox

Pays d'origine Chine

Garantie 1 an

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002315

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045385783459
EAN UC : 3045385783459

6 24 2 48
C20 : 2 250
C40 : 4 680
HQ4 : 5 616

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 302 x 172 x 196 (MM) 534 x 320 x 415 (MM) 1 200 x 800 x 964 (MM)

Poids 1,687 (KG) 10,122 (KG) 101,976 (KG)


