SNACK TIME HAPPINESS
SW341112

Le bonheur commence avec des gaufres !
Multifonction
Set de deux plaques anti-adhésives amovibles pour faire des gaufres, des
croque-monsieurs, des paninis...
Possibilité d'acheter plus de plaques pour une multitude de snacks
possibles

Avec Snack Time, vous allez aimer faire des gaufres !
Ce croque-gaufre vous permet de réaliser de bonnes gaufres et de délicieux croque-monsieur à tout moment.
Profitez de moments savoureux et conviviaux autour du design original de votre croque-gauffre Snack Time !

BENEFICES DU PRODUIT
Facile à nettoyer
Snack Time est facile à nettoyer car ses plaques sont amovibles et anti-adhésives, elles sont
compatibles en lave vaisselle

Facile à utiliser
Témoin lumineux de marche/arrêt et de préchaufage des plaques

Sûr à utiliser
Poignée isolée afin de d'ouvrir le croque gaufre sans se brûler, d'un loquet de verrouillage pour
sécuriser l'ouverture pour un maximum de sécurité

Pratique à utiliser
Commutateur marche/arrêt pour un plus grand confort d'utilisation

Produit réparable pendant 10 ans
Conçu pour être réparé facilement
Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans
6500 centres de réparation dans le monde

PHOTOS DU PRODUIT
Packaging

Photo(s) de recettes

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

700 W

Fonctions

Croque gaufre

Type de plaques

Gaufres et Croque Monsieur

Plaques amovibles

OUI

Nombre de plaques

2

Revêtement anti-adhésif

OUI

Bouton Marche/Arrêt

OUI

Type de prise

EUR

Thermospot

OUI

Indicateur de chauffe des plaques

OUI

Loquet de verrouillage

OUI

Témoin lumineux

OUI

Dimensions des plaques

255*305*125 cm

Compatible lave-vaisselle

OUI

Compatible lave-vaisselle - détails

Plaques uniquement

Coloris

Noir / Blanc

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1500637783

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386377831
EAN UC : 3045386377831

2

12

3

36

C20 : 1 344
C40 : 2 760
HQ4 : 3 220

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
255 x 305 x 120 (mm)

Produit emballé
286 x 170 x 340 (MM)
3,635 (KG)

Carton
360 x 310 x 355 (MM)
7,27 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 200 (MM)
151,86 (KG)
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