Yaourtière Ligne
avec 2 pots à emporter
REF : 459 003

Pour préparer de délicieux yaourts maison et à
emporter !

Plus

Produit

Grande capacité : la yaourtière Ligne a été conçue pour répondre aux besoins des familles (pour 1,5 litre de
lait permettant de remplir 9 pots de yaourts de 185g).
Gourmande : fonctions permettant de réaliser des yaourts ainsi que des yaourts à boire. 2 pots
compartimentés à emporter et permettant de mélanger vos yaourts avec du muesli, de la compote, de la confiture,
des graines ou des sirops sont également inclus dans cette yaourtière.
Pratique : sa forme carrée permet un rangement facilité.
Une gamme complète : découvrez nos accessoires avec les pots compartimentés à emporter (vendus par
lot de 2 - 3 références : 440 401, 440 402 et 440 403) et les kits à boire (430 201).
Fabrication française
Gencod

319 620 459 003 8

Colisage

x2

Code douanier

85 16 79 70

Description
• 9 pots en verre avec couvercles empilables
• Pots compartimentés avec cuillère inclus (lot de 2) pour yaourts à emporter
• Programmable 15H
• Range-cordon
• Arrêt automatique et signal sonore de fin de préparation
• Ecran électronique avec rétro-éclairage
• Base en polypropylène et bandeau en aluminium
• Puissance: 18 watts
Notice Print et PDF : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais

Packaging : Français et Anglais

Dimensions en centimètres

Poids en kg

Long. 26 x Larg. 25 x H 16

2,31 (yaourtière et
accessoires)

Produit + emballage

Long. 27,2 x Larg. 27,2 x H 19,8

2,562

PCB (ou colis)

Long. 56,2 x Larg. 28,7 x H 22,2

5,324

Long. 120 x Larg. 80 x H 172

159,07

Produit

Palette

Nb de produits

Nb de PCB ou colis

PCB (ou colis)

2

Couche

8

4

Palette

56

28

Nb de couches

7

Palettisation
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