GRILLE-PAIN SOLEIL MOULINEX IVOIRE 2 FENTES
LT300A10

En cuisine aussi, imposez votre style avec SOLEIL !
Grille-pain Moulinex SOLEIL 2 fentes , un look rétro et élégant qui illuminera votre cuisine.
Grâce à ses fonctions faciles à utiliser, vous pouvez griller toutes sortes de pains. Il est également doté de
7 niveaux de dorage pour répondre aux goûts de chacun.

BENEFICES DU PRODUIT
Moulinex SOLEIL : un look rétro ét élégant pour imposer votre style en cuisine.

Grille-pain 2 fentes à largeur variable
Grâce à ses deux fentes à largeur variable, ce grille-pain est idéal pour les tranches de pain
fines ou épaisses

Panneau de commandes avec indicateurs lumineux

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

Fonction décongélation et réchauffage
Pour griller uniformément le pain congelé ou juste réchauffer votre tartine déjà grillée

Fonction Stop/Eject avec voyant lumineux
Interrompt immédiatement le grillage et remonte votre pain

Remontée extra-haute
Pour retirer facilement votre toast, même les plus petites tranches

Tiroir ramasse-miettes amovible
Tiroir ramasse-miettes pour nettoyer facilement votre toaster.

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
Autres images produit

Photos produit in situ

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

850 W

Remontée extra-haute

OUI

Arrêt

OUI

Décongélation

OUI

Réchauffage

OUI

Thermostat

7

Ramasse-miettes amovible

OUI

Range cordon

OUI

Coloris

Ivoire

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211003349

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3045386380084
EAN UC : 3045386380084

4

24

2

48

C20 : 2 140
C40 : 4 380
HQ4 : 5 256

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
31 x 18.2 x 19.5 (cm)
1.3 (Kg)

Produit emballé
310 x 182 x 195 (MM)
1,769 (KG)

Carton
380 x 326 x 411 (MM)
7,075 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 956 (MM)
105,9 (KG)
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