GAUFRIER AUTOMATIQUE GFA540
EAN 3416879811802

LOQUET DE
VERROUILLAGE

ECRAN LCD

RESISTANCES INTEGREES
AUX PLAQUES

FINITION INOX

Produit

Emballage

L 32 x p 28 x h 14 cm
3,9 kg

L 35 x p 19 x h 32

Master
4,2 kg

SIMEO| 8, Rue Thomas Edison| 67450 MUNDOLSHEIM

PCB

L 40 x p 26,5 x h 34,2
8,8 kg

Palettisation
2

produits par palette
couches x master

www.simeo.tm.fr

* Conformément aux normes en vigueur - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires

TOUS DROITS RESERVES ELECTROPEM

Gaufrier avec gestion automatique de la cuisson : il adapte l’intensité et la durée de la cuisson selon le programme et le
degré de dorage souhaité.
Choix entre 4 modes automatiques : gaufre belge, gaufre classique, gaufre au chocolat et gaufre salée.
Le programme de cuisson personnalisé vous permettra d’affiner au plus juste les résultats de cuisson.
Les 7 niveaux de dorage offrent une large palette de choix de cuisson de très clair à très foncé.
Tous les paramètres sont visible très aisément sur l’écran LCD multifonctions, tout en français.
Deux types de texture de gaufres sont possibles : croustillante et crousti-moelleuse.
Les résistances sont intégrées aux plaques et garantissent une température stable et précise, la chaleur est idéalement
répartie et la cuisson uniforme.
Revêtement antiadhésif haute qualité, les gaufres n’accrochent pas et se retirent très aisément.
La gouttière latérale accueillera l’excédent de pâte pour une utilisation toujours propre et sans résidus.
Le préchauffage est très rapide, quelques instants seulement vous séparent de la gourmandise !
L’utilisation est intuitive et aisée : démarrage automatique du cycle de cuisson, décompte du temps de cuisson restant et
indicateur « gaufres prêtes ».
La charnière auto-ajustable assure le gonflement uniforme de la pâte pour une texture souple, tout en offrant une cuisson
parfaitement homogène.
Peu encombrant, le gaufrier se range à la verticale une fois loquet de fermeture abaissé.
Livret recette gourmand et varié.
Puissance : 1600 W
| Tension : 220-240V / 50-60 Hz

