INGENIO Couvercle égouttoir 20 cm
L9886302

Une cuisine simple et sûre en 1 clic !
Véritable accessoire 2 en 1, ce couvercle égouttoir en verre 20 cm est idéal pour cuisiner avec vos casseroles
Ingenio. Il permet de surveiller facilement la cuisson, et d'égoutter les aliments. Une encoche est spécialement
conçue pour laisser passer la poignée Ingenio. Son bord en silicone vous garantit une bonne étanchéité, et son
ingénieux bouton rabattable permet une parfaite empilabilité dans vos tiroirs.

BENEFICES DU PRODUIT
2 en 1 : Facile pour surveiller la cuisson des aliments et les égoutter
Couvercle en verre pour surveiller facilement la cuisson ; le joint en silicone évite les brûlures, et
garantit une parfaite étanchéité. Il permet également d'égoutter les aliments : un accessoire 2
en 1 gain de place dans vos placards !

Gain de place
Couvercles empilables grâce à leur bouton rabattable et leur conception ingénieuse.

Compatible avec la gamme Ingenio
Peut être utilisé idéalement avec les casseroles et poêles de la gamme Ingenio. Malin : une
encoche est spécialement conçue pour laisser passer la poignée Ingenio.

Tefal® : N°1 mondial des articles culinaires
Tefal® est le N°1 mondial des articles culinaires **.
Tout a commencé avec la poêle anti-adhésive, un produit révolutionnaire qui permettait de
rendre la cuisine plus simple et plus agréable pour tous.
Depuis lors, nous n'avons cessé d'innover et nous avons une devise : rendre votre vie
quotidienne plus facile.
** Données 2016 issues d'un panel indépendant
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Matériau de la partie active

[GLASS/SILICONE]

[Type]

[INGENIO 5]

[Family]

[STRAINING LID]

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100108271

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430286016
EAN UC :

10

80

5

400

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
212 x 212 x 26.9 (mm)
0.342 (kg)

Produit emballé
212 x 212 x 26,9 (MM)
0,432 (KG)

Carton
285 x 285 x 210 (MM)
4,32 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 200 (MM)
172,8 (KG)
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