Presse-agrumes
Presse-agrumes VitaStyle Citro
blanc / noir

Designers by Bosch: l'alliance de l'élégance
et de la fraîcheur.

MCP72GPW

●

●

●

●

●

L'icône du design parmi les presse-agrumes pour embellir
toutes les cuisines.
Pratique le presse-agrumes 2 en 1: après avoir pressé les jus,
vous pouvez servir directement à table à partir de l'élégante
carafe en verre.
Double mode d’utilisation: pour presser de petites comme
de grandes quantités de jus, dans la carafe pour de grandes
quantités de jus, ou directement dans le bas de récupération
intégré pour une petite quantité de jus.
Couvercle hermétique de la carafe pour une parfaite
conservation du jus au frais.
Nettoyage facilité pour garder son plan de travail propre grâce
au système anti-gouttes. Les éléments amovibles passent au
lave-vaisselle.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :
310 x 170 x 170
Dimensions of the master case (mm) :
404 x 212 x 212
Dimensions de la palette (mm) :
180 x 80 x 120
Unité d'emballage :
1
Colisage par palette :
60
Poids net (kg) :
1,8
Poids brut (kg) :
1,9
Code EAN :
4242002873657
Puissance de raccordement (W) :
40
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :
100,0
Type de prise :
Euroﬁche sa.ﬁl ter.jusq.2,5A
Certiﬁcats de conformité :
, CE
Accessoires intégrés
1 x couvercle
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Design

- Carafe élégante en verre pour un service direct à table
Performance

- Puissance : 40 W
- Tamis en inox
- Cône universel pour presser petits et grands fruits.
- Excellente extraction des jus grâce au double sens de rotation
du cône

Confort d'utilisation

- Réservoir de gande capacité : 1 l
- Convient aussi pour presser un citron seul et le servir
immédiatement, sans besoin d’utiliser la carafe

- Système anti-gouttes
- Couvercle de conservation
- Couvercle de protection du cône
- Eléments lavables au lave-vaisselle
Autres caractéristiques

- Poids net de l'appareil : 1,8 kg
- Dimensions (H x L x P) : 31 cm x 17 cm x 17 cm
- Code EAN : 4242002873657
- Colisage : 1
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