Principio 1 longue fente noir
Grille pain
TL110800

Le moyen le plus simple pour déguster des tartines grillées
juste ce qu'il faut au petit déjeuner
Avec Principio , vous avez en main un grille pain à longue fente très pratique pour griller non seulement vos
tartines, mais également vos baguettes.
Grâce à son thermostat 6 positions et sa fonction Stop, le grille pain Principio vous permettra de réussir votre
petit-déjeuner tous les matins très facilement.
Un appareil de choix qui aura sa place sur tous les plans de travail en cuisine.

BENEFICES DU PRODUIT
Fente longue à largueur variable
Idéal pour les tranches de pain fines et épaisses

Thermostat
6 niveaux de dorage permettant d'obtenir la qualité de grillage souhaité

Fonction Stop/Eject
Interrompt immédiatement le grillage et remonte votre pain

Remontée extra-haute
Pour retirer facilement votre toast même les plus petites tranches

Tiroir ramasse-miettes amovible
Pour nettoyer facilement votre grille pain

Puissance 1000W
Une puissance plus grande pour un grillage plus rapide

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Video(s)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

1000

Remontée extra-haute

OUI

Arrêt

OUI

Thermostat

6

Centrage automatique du pain pour griller uniformément

OUI

Ramasse-miettes amovible

OUI

Range cordon

OUI

Coloris

Noir

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Garantie additionnelle
Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1500573713

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045385737131
EAN UC : 3045385737131

4

24

3

72

C20 : 2 440
C40 : 5 040
HQ4 : 5 600

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
386 x 126 x 194 (mm)
1.22 (kg)

Produit emballé
402 x 130 x 196 (MM)
1,615 (KG)

Carton
418 x 276 x 417 (MM)
6,46 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 416 (MM)
116,28 (KG)
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