CLASSIC TURQUOISE
Pèse-personne
PP1133V0

Confort et praticité
Tefal Classic est un pèse-personne hautement performant. Son design fin et son large plateau en verre
s'associent à une haute capacité de 160kg. Son utilisation est simplifiée grâce à son grand afficheur de 28mm et
sa fonction marche/arrêt automatique. Pour finir, la pile incluse vous garantira un pèse-personne prêt à l'emploi.

BENEFICES DU PRODUIT
Confort d’usage maximum
Large plateau en verre et grand écran d'affichage LCD pour une lecture facilitée.

Haute performance
Tefal Classic offre une portée maximum de 160kg avec une graduation de 100g.

Design fin
Avec son design fin et son plateau de couleur tendance, ce pèse-personne s’adaptera
parfaitement à votre salle de bain.

Fonctions intelligentes
Mise en marche automatique : montez simplement sur le plateau pour que Classic se mette en
marche.
Arrêt automatique : après 10 secondes sans utilisation.

Hygiénique
Son large plateau en verre trempé est facile à nettoyer.

Fiabilité
Ce produit est garanti 2 ans.

Prêt à l'emploi
Pile lithium CR2032 incluse, pour une utilisation immédiate.

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
CONTRÔLE DE LA MASSE CORPORELLE
Mesure de poids

kg/st.Ib/Ib

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Capacité

160 kg

Graduation

100 g

Affichage/taille de l'écran

35x70 mm

Coloris

Turquoise

Type de batterie

CR 2032

Nombre de piles

1

Piles fournies

OUI

Autres

Mise en marche et arrêt automatiques

Temps de charge

h

Poids de la batterie

g

Longueur du cordon électrique

m

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100098649

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430254565
EAN UC : 3168430254565

4

56

3

168

C20 : 5 820
C40 : 12 532
HQ4 : 14 548

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
300 x 300 x 22 (MM)
1.52 (KG)

Produit emballé
313 x 318 x 35 (MM)
1,835 (KG)

Carton
370 x 160 x 340 (MM)
7,34 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 157 (MM)
329,28 (KG)
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