Premium Gaufres®
2 jeux de plaques Gaufres + Croque‐Monsieur

REF : 019 452

Le gaufrier électronique pour une
cuisson personnalisée !
Plus

Produits

Produit conçu et assemblé en France
Un appareil d'expert : Possibilité de
personnaliser la finition de la gaufre, choix de sa
couleur et de sa consistance.
Facile à utiliser : ses voyants lumineux indiquent la
mise sous tension (orange) ainsi que la fin du préchauffage
et de la cuisson (vert).
Ingénieux : Son tableau de bord déporté sur le socle reste toujours
accessible.

Pratique : un signal sonore vous avertit quand vos gaufres sont
prêtes.

Une cuisson homogène : appareil réversible sur socle pour une
bonne répartition de la pâte.

Gencod

3 19620 019452 0

Colisage

x2

Code douanier

85167970

Description
• Gaufrier réversible sur socle
• 2 gaufres 155 x 100 mm et 2 croque‐monsieur 155 x 100 mm en simultané
• Multifonction : plaques interchangeables
• Bouton de réglage de la finition des gaufres (moelleux/croustillant)
• Molette de réglage du degré de cuisson
• Voyant orange de mise sous tension
• Voyant vert et signal sonore de fin de préchauffage et fin de cuisson
• Bouton d'éjection des plaques
• Plaques massives en fonte d'aluminium avec revêtement antiadhésif
• Capots et poignées en bakélite
• Cordon amovible
• Couleur : champagne
* Sur simple inscription sur le site www.lagrange.fr

Notice Print et PDF : FR‐NED‐DEU‐ITA‐ESP‐ENG

Produit
Produit + emballage
PCB (ou colis)
Palette

Packaging : FR‐NED‐DEU‐ITA‐ESP‐ENG

Dimensions en centimètres

Poids en kg

Long. 35 x Larg. 31 x H 14,5

4,64

Long. 38,5 x Larg. 35,5 x H 18

5,40

Long. 39,5 x Larg. 38 x H 38

11,34

Long. 120 x Larg. 80 x H 169,5

282,16

Nb de produits

Nb de PCB ou colis

PCB (ou colis)

2

Couche

12

6

Palette

48

24

Nb de couches

4

Palettisation

MAJ : 12/01/15

Langues

