Ingenio accessoires spatule à angle
K2060814

L’efficacité du bout des doigts
La gamme d'ustensiles de cuisine Tefal Ingenio Premium permet de cuisiner facilement et de manière
performante. Solide, résistante aux taches et facile à nettoyer, la spatule à fente Tefal Ingenio Premium est
équipée d'une bague de sécurité en silicone qui empêche les glissements et protège le manche (et vos mains)
des bords brûlants des casseroles et des poêles. Alliant sécurité et performance, cette spatule sans BPA est
fabriquée à partir de matériaux de haute qualité renforcés avec 15 % de fibre de verre pour des performances
durables.

BENEFICES DU PRODUIT
Bague de sécurité en silicone
Conçue pour résister à des températures allant jusqu'à 230°C, la bague de sécurité protège la
spatule et vos mains en empêchant la poignée de surchauffer ou de glisser dans la casserole.

Résiste à la chaleur
Composée de matériaux résistants à la chaleur, elle est conçue pour résister à des
températures allant jusqu'à 230°C.

Compatible lave-vaisselle
Une fois votre repas prêt, il suffit de mettre la spatule au lave-vaisselle pour un nettoyage facile
et des performances longue durée et fiables. Aucun dommage n'a été détecté même après
100 heures passées au lave-vaisselle.

Sans BPA ni phtalates
Produit sans BPA ni phtalates* qui garantit des repas sains pour toute la famille. *Tests
réalisés par des laboratoires indépendants

Qualité supérieure
Produit conforme aux normes de qualité élevées Tefal et soumis à de nombreux tests en
laboratoire avant sa mise sur le marché.

Résiste aux taches
Elle est fabriquée à partir de matériaux durables et résistants aux taches qui ont été testés sur
une variété d'ingrédients du quotidien pour des performances longue durée et une cuisine en
toute sérénité.

Construction robuste
Fabriquée à partir de matériaux de haute qualité, cette spatule à fente durable offre des
performances exceptionnelles à chaque utilisation.

Design récompensé
La gamme Tefal Ingenio a reçu le prix GOOD DESIGN en 2015 pour son design innovant,
décerné par le Athenaeum Museum of Architecture and Design de Chicago.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Matériau de la partie active

Plastique

Matériau de la poignée

Plastique

Couleur de la poignée

NOIR

Type

Avec fentes

Famille

Spatule

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100087321

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430220584
EAN UC : 3168430220584

10

120

8

960

C20 : 25 800
C40 : 51 600
HQ4 : 62 640

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
338.9 x 87.3 x 47.3 (mm)
0.073 (KG)

Produit emballé
399 x 92 x 47 (MM)
0,139 (KG)

Carton
406 x 168 x 165 (MM)
1,39 (KG)

Palette
800 x 1 200 x 1 250 (MM)
133,44 (KG)
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