Tarti' Gaufres® noir
Avec plaques Croque-monsieur

REF : 029 414

La gaufre gourmande qui se tartine !

Plus

Produit

Concept unique et innovant : Gaufres avec grosses alvéoles d'un côté
et surface lisse pour tartiner de l'autre.

Simple d'utilisation : pas de retournement nécessaire du gaufrier.
Résultat impeccable : les plaques en fonte d'aluminium, revêtues
d'antiadhésif, permettent une bonne répartition de la chaleur et de réaliser des
gaufres parfaitement formées, faciles à démouler.
Multifonction : Maxi gaufres tartinables pour des goûters et desserts
gourmands. Réaliser des croque monsieur généreux pour de délicieux en-cas
grâce aux jeux de plaques inclus. En option, préparer des minis gaufres pour
des cafés gourmands ou des apéritifs dinatoires avec le jeu de plaques
disponible en accessoire.
Nettoyage et démontage facile : plaques amovibles et
antiadhésives.

Accessoires inclus : Louche doseuse, tartineur et livre de recettes.
Gencod

3 196 200 294 145

Colisage

x2

Code douanier

85167970

Description
• Thermostat de sécurité et voyant de contrôle
• 2 gaufres tartinables 150 x 100 mm en simultané
• 2 croque-monsieur en simultané
• Multifonction : plaques 6 mini gaufres tartinables 99 x 100 mm en simultané vendues séparément chez LAGRANGE
• Louche doseuse et tartineur en polypropylène
• Système de fixation des plaques par clips
• Plaques en fonte d’aluminium revêtues d’antiadhésif
• Capots et poignées en bakélite
• Base en polypropylène
• Tartineur blanc en polypropylène
• Procédé breveté
• Livre de 20 recettes
• Puissance : 1070 W
* Sur simple inscription sur le site www.lagrange.fr

Notice Print et PDF : Français, Anglais, Allemand et Néerlandais

Packaging : Français et Anglais

Dimensions en centimètres

Poids en kg

Produit

Long. 32,0 x Larg. 23,2 x H 13,0

4,00

Produit + emballage

Long. 39,5 x Larg. 27,0 x H 19,25

4,78

PCB (ou colis)

Long. 40 x Larg. 28,5 x H 41

10,00

Palette

Long 120 x Larg 80 x H 179

330,00

Nb de produits

Nb de PCB ou colis

PCB (ou colis)

2

Couche

16

8

Palette

64

32

Nb de couches

4

Palettisation
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