
Profitez d'un petit déjeuner savoureux grâce au grille-pain
double fente Uno !

Design élégant, forme compacte, facile à ranger
Son panneau de commande glossy et sa forme compacte apporte la petite
touche d'élégance et le compromis parfait entre les matériaux brillants et
texturés. Un appareil de choix qui aura sa place sur tous les plans de travail
en cuisine.

GRILLE-PAIN UNO 2 FENTES BLANC
LT140111
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 Grille-pain Uno blanc : la réussite d'un petit déjeuner savoureux ! 
Un grille-pain double fentes qui s'adaptera avec élégance et simplicité à votre cuisine.

BENEFICES DU PRODUIT

Fentes à largeur variable
Idéal pour les tranches de pain fines et épaisses

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

 Fonction Stop
Interrompt immédiatement le grillage et remonte votre pain

Fonction Réchauffage et Décongélation
Fonction Réchauffage :pour réchauffer des tranches déjà grillées
Fontion Décongelation : pour griller directement du pain congelé sans avoir à le décongeler au
préalable

Puissance de 800 W
Idéale pour griller votre pain comme vous aimez et rapidement

Tiroir ramasse-miettes amovible
Tiroir ramasse-miette pour nettoyer facilement votre grille pain

Produit réparable pendant 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement
• Livraison rapide à moindre coût de pièces détachées pendant 10 ans
• 6 500 centres de réparation dans le monde entier

 



Packaging

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 800 W

Arrêt OUI

Décongélation OUI

Réchauffage OUI

Thermostat 7

Centrage automatique du pain pour griller uniformément OUI

Ramasse-miettes amovible OUI

Range cordon OUI

Voyant lumineux OUI

Coloris Blanc

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000036029

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3016661148842
EAN UC : 3016661148842

4 20 2 40
C20 : 1 920
C40 : 4 000
HQ4 : 4 800

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 165 x 260 x 185 (mm) 300 x 215 x 205 (MM) 450 x 320 x 450 (MM) 1 200 x 800 x 1 000 (MM)

Poids 1.2 (kg) 1,955 (KG) 7,82 (KG) 78,2 (KG)


