
Simplicité d'utilisation, facilité de rangement
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Gaufrier
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  Waffle Time permet de préparer facilement des gaufres savoureuses et variées !
Un gaufrier pour préparer de délicieuses gaufres sucrées ou salées, facile à nettoyer grâce à ses plaques
anti-adhésives. Pratique grâce à son rangement à la verticale et son range-cordon qui offrent un gain de place
dans votre cuisine. Poignée isolante et clip de verrouillage assurent une utilisation en toute sécurité. Témoin
lumineux de marche/arrêt et de fin de préchauffage.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Gaufrier facile d'utilisation
Gaufrier simple à utiliser et facile à ranger, doté de plaques anti-adhésives qui facilitent son
nettoyage.

Facilité de nettoyage
Ses plaques anti-adhésives et utltra résistantes vous faciliteront son entretien au quotidien.

Sécurité maximale
Poignée isolante et clip de verrouillage

Simplicité d'utilisation
Témoin lumineux de marche/arrêt et de fin de préchauffage

Facile à ranger
Rangement à la verticale pour un gain de place optimal.

Facile à ranger
Range-cordon

Parfaite stabilité.
Pieds antidérapants pour une parfaite stabilité



PackagingPackaging

Photo(s) de recettesPhoto(s) de recettes

Autres images produit

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 700

Type de plaques Gaufres anti-adhésif

Nombre de plaques 1

Type de prise EUR

Fonctions Gaufrier

Range cordon OUI

Revêtement anti-adhésif OUI

Bouton Marche/Arrêt OUI

Coloris Blanc

Pays d'origine Chine

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1500637391

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

EAN ST : 3045386373918
EAN UC : 3045386373918

3 18 3 54
C20 : 2 031
C40 : 4 248
HQ4 : 4 986

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 245 x 250 x 115 (MM) 275 x 153 x 279 (MM) 478 x 284 x 299 (MM) 1 200 x 800 x 1 031 (MM)

Poids 2.1 (KG) 2,717 (KG) 8,15 (KG) 167,7 (KG)


