HACHOIR 5 secondes Kit Hachoir 900 ml + lame glace pilée
K1321224

La façon la plus facile de hacher en 5 secondes... Et bien plus
!
Avec le hachoir 5 secondes, hachez facilement tout type d'aliment, grâce à une technologie brevetée, des lames
en acier inoxydable ultra-résistantes et un bol transparent pour un contrôle total. Il prépare également de la glace
pilée en un tour de main, grâce à la lame dédiée incluse.

BENEFICES DU PRODUIT
Gagnez du temps en un seul geste
Il suffit de tirer une fois pour le mettre en action : un système breveté accélère le nombre de
tours du rotor à chaque tirage de la poignée et active les deux lames indépendantes, pour une
coupe rapide, facile, et des résultats impressionnants !

Hachez tout ce que vous voulez !
Les deux lames indépendantes en acier inoxydable ultra-résistant permettent de hacher tout
type d'aliment et optimiser la performance de coupe.

Lame glace pilée incluse
Préparez de la glace pilée avec facilité et à la taille que vous voulez, grâce à la lame dentelée
ultra-résistante ! Idéal pour la crème glacée, les smoothies, les cocktails, les boissons et plus
encore.

Coupe progressive pour des résultats personnalisés
Contrôlez la taille de vos aliments d'un coup d'œil à travers le bol transparent. Plus vous tirez,
plus le hachage est fin.

Sûr et confortable à utiliser
Grâce à ses caractéristiques bien conçues : un système de fermeture sécurisé, une base
antidérapante et une poignée ergonomique Soft Touch.

Pas besoin d'électricité !
Vous n'avez pas besoin d'énergie électrique, le hachoir 5 secondes peut être utilisé où que vous
soyez.

Garantie 10 ans
Conçu pour durer, le hachoir 5 secondes est garanti 10 ans.

Tefal, numéro 1 mondial des ustensiles de cuisine
Tefal est le leader mondial des ustensiles de cuisine

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Photo(s) de recettes

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
[Capacity (ml)]

[900ML]

[Essential blade (to chop)]

OUI

[Cream blade]

OUI

[Blade material]

[STAINLESS STEEL]

[Locking system]

OUI

[Anti-slippering base]

OUI

[Automatic rewind]

OUI

[Non electric power]

OUI

Couleur de la poignée

[GREEN - DARK CITRONNELLE]

Couvercle

OUI

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100107106

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430281257
EAN UC : 3168430281257

6

36

6

216

C20 : 6 624
C40 : 13 464
HQ4 : 15 432

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit emballé
138 x 138 x 152 (MM)
0,667 (KG)

Carton
425 x 290 x 160 (MM)
4 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 110 (MM)
144 (KG)
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