TRAVEL MUG WAVES Mug isotherme noir 0,36 L
N2010500

Emportez votre boisson chaude ou froide partout où vous
allez !
Travel mug Waves isotherme 0.36 L. Le mug isotherme que vous pouvez emporter partout, en savourant chaque
gorgée. Fini les gobelets jetables ! Utilisez votre Travel mug Waves au design tendance.

DESCRIPTION PRODUIT SITE @
Pratique pour boire, facile à transporter, et conservation optimale
Emportez votre Travel Mug Waves partout où vous allez et savourez votre boisson chaude ou froide en toute
circonstance. Son nouveau design tendance avec un revêtement silicone décoré de vagues en relief saura vous
séduire ! Son système d'ouverture par simple pression du bouton, son accès à la boisson à 360° et sa base
antidérapante le rendent très pratique pour boire. Il est compatible avec les porte-gobelets standards de voiture. Il
est compatible lave-vaisselle (couvercle et corps), et son couvercle démontable en 2 parties est facile à nettoyer.
Fini les gobelets jetables, utilisez votre Travel Mug Waves ! Garanti 5 ans.
BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR
EMSA TRAVEL MUG WAVES Mug isotherme noir 0.36 L N2010500
Design tendance, revêtement silicone avec décor de vagues en relief. Ouverture pour boire à 360° :
pratique pour boire sans chercher la bonne position
100 % hermétique pour un transport 100 % sûr ; conservation optimale grâce à son ampoule sous vide en
inox à double paroi isolante : 8 h au froid, 4 h au chaud
Revêtement silicone attractif, permettant une bonne prise en main, et base antidérapante. S'intègre dans
les porte-gobelets standards de voiture
Se démonte et passe au lave-vaisselle, couvercle et corps : nettoyage facilité ; sans BPA
Garantie 5 ans

BENEFICES DU PRODUIT
Facile pour boire
Ouverture pour boire à 360° : la boisson est accessible dans toutes les positions.
Ouverture Quick Press par simple pression du bouton, pour accéder facilement à la boisson.
Parfaite ergonomie et confort d'utilisation comme une tasse.

100 % hermétique
Format traditionnel pour grand café (type Starbucks) 0.36 L
Adapté aux porte-gobelets de voiture
Revêtement en silicone design avec décor de vagues en relief, pour une prise en main agréable
et sûre, et base antidérapante.

Design et confort d'utilsation
Revêtement en silicone design avec décor de vagues en relief, pour une prise en main agréable
et sûre, et base antidérapante.

Conservation parfaite
Conservation des boissons chaudes pendant 4 heures, froides pendant 8 heures, grâce à son
ampoule sous vide double paroi inox.

Hygiénique
Se démonte et passe au lave-vaisselle (couvercle et corps)

Sans BPA - Sans Phtalate - Respecte le goût et l'odeur des aliments
Depuis le 1er janvier 2015, il est interdit d'utiliser du bisphenol A dans les contenants
alimentaires en France. Nos fournisseurs s'engagent à ne pas en utiliser dans leur processus
de fabrication. Des tests sur nos produits sont menés par des laboratoires indépendants, afin
de détecter toute présence de bisphenol A dans l'alimentation. De plus, aucun des 6 phtalates
identifiés par la Commission Européenne n'a été détecté lors de ces tests.

Garantie 5 ans
Emsa vous offre une garantie de 5 ans.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Matériau couvercle

PLASTIQUE-POLYPROPYLENE

Maintien au froid

8 heures

Maintien au chaud

4 heures

Isolation

Ampoule sous vide double paroi en inox

Etanchéité

Oui

Compatible lave-vaisselle

OUI

Contenance

360

Coloris Couvercle

Noir

Couvercle

Fermeture Quick Press

Détail Corps

Manchon silicone

Coloris corps

Acier inoxydable

Materiau corps

Acier inoxydable

Coloris Corps

Noir

Contenance

0.36 L

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 3100600203

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 4009049526454
EAN UC :

4

96

5

480

C20 :
C40 :
HQ4 :

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
82 x 82 x 204 (mm)
0.375 (kg)

Produit emballé
82 x 82 x 204 (MM)
0,408 (KG)

Carton
165 x 165 x 218 (MM)
1,632 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 970 (MM)
195,84 (KG)
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