FRESH EXPRESS 3 EN 1
Fresh Express 3 en 1
DJ753510

Pour une plus grande variété de découpes - 3 fonctions !
Fresh Express - 3 fonctions indispensables !
Fresh Express « 3 en 1 » permet de trancher, râper et gratter.

Fresh Express 3 cônes
Un partenaire compact et élégant qui vous apportera votre ration journalière de légumes. 3 découpes
indispensables : les cônes à trancher, râper et gratter vous permettent de préparer différents types de salades.
Les ingrédients tombent dans l'assiette grâce au système de service direct. Egalement très pratiques, les cônes
amovibles et le rangement du cordon intégré vous offrent une solution de rangement facile et rapide du Fresh
Express.

BENEFICES DU PRODUIT
3 cônes = 3 couleurs = 3 fonctions
Cône à râper fin, cône à émincer fin et cône à râper le fromage.

Large goulotte
Les ingrédients peuvent être introduits facilement, sans nécessité de les couper en petits
morceaux à chaque fois.

Service direct
Les ingrédients tombent directement dans le saladier, prêts à être servis.

Compact
Les 3 cônes se rangent directement sur l'appareil.

Rangement du cordon intégré
Rangement simple et rapide.

Communication
Pub TV
Pub presse
Pub radio
Dossier de presse
Pack Digital
PLV
Video : Produit
Comparatif
Guide de démarrage rapide
Recettes et conseils
Témoignage
Notice : Guide de démarrage rapide
Notice imprimée
Notice numérique
3D / visuel 360°

Corporate

Best practice

Viral

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Video(s)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
[]
Puissance

200 W

Nombre de vitesses

1

Nombre de fonctions

3

Type de fonctions

Râper - Trancher - Gratter

Service direct

Oui

Dimensions de la goulotte d'alimentation (L x l)

5,7 x 5,7 cm

Ejection des cônes

Oui

Matériau du panneau avant

Plastique

Couleur du panneau avant

Rouge rubis

Rangement des accessoires

Oui

Range cordon

Oui

Compatible lave-vaisselle

Oui

Compatible lave-vaisselle - détails

Les cônes et l'accessoire de rangement peuvent être lavés au
lave-vaisselle, placés dans le panier du haut.

Coloris

Rouge rubis

Pays d'origine

France

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1510001080

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045380010802
EAN UC :

1

19

4

76

C20 : 2 529
C40 : 5 175
HQ4 : 5 750

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
160 x 280 x 262 (MM)
1.38 (KG)

Produit emballé
246 x 195 x 245 (MM)
1,72 (KG)

Carton
246 x 195 x 245 (MM)
1,72 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 114 (MM)
151,72 (KG)
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