
Cuisinez crêpes et crêpes rapidement et facilement !

Crep'Party PY558816
PY558816

  

 

 Multi-crêpes Crep'Party : crêpes pour tous ! Multi-crêpes six personnes au design moderne pour prendre des
repas entre amis. Indicateur de chauffage Thermo-Spot® et revêtement anti-adhésif prometal. Livré avec
six spatules et la louche de mesure, qui peut être rangée sous l'appareil.

 



AVANTAGES DU PRODUIT

Thermo-Spot®
Thermo-Spot® : devient rouge solide lorsque l'appareil est parfaitement préchauffé et prêt à
cuire.

Revêtement anti-adhérent Prometal
Ce revêtement antiadhésif est trois fois plus résistant que le revêtement antiadhésif standard
de Tefal.

Rangement compact
Rangement compact grâce au système de rangement intégré pour les accessoires et le cordon
sous l'appareil.

Accessoires inclus
Six spatules et une louche sont incluses dans la livraison.

Pratique
L'appareil est équipé d'un interrupteur marche/arrêt facile à utiliser et le câble peut être
détaché.

Pour six mini crêpes
Préparez de délicieuses crêpes avec toute la famille !

Réparable au juste prix - 15 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 15 ans et plus
6200 réparateurs agréés mondiaux
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Puissance 1000

Fonction principale Crêpe

Indicateur Thermo-Spot® Oui

Revêtement anti-adhésif Oui
AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Rangement des accessoires Tiroir intégré

Cordon amovible Oui

Compatible lave-vaisselle Oui

Compatible lave-vaisselle - détails Spatules et louche de mesure

Bouton Marche/Arrêt Oui

Coloris Noir & inox

Pays d'origine France

DONNÉES LOGISTIQUES CMMF : 2100079089

 Code EAN Colisage Pièces / Couches Couche / Palette Pièces / Palette Pièces / Container

EAN ST : 3168430790896
EAN UC : 3168430790896

2 18 3 54
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit déballé Produit emballé Colis standard Palette
Dimensions (L x l x H) 490 x 313 x 94 491 x 189 x 316 1 200 x 800 x 1 098

Poids 2.04 (kg) 2,32 (KG) 4,64 (KG) 125,28 (KG)


