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Grille-pain ARTISAN KitchenAid
4 tranches 5KMT4205

• Capteur automatique avec fonction de maintien
au chaud
Abaisse/relève automatiquement les toasts
et les garde au chaud.
• 7 degrés de brunissement avec minuteur LED
Sélectionnez et contrôlez votre préférence
de brunissement.
• 2 paires de fentes indépendantes
Pour faire griller 2 ou 4 tranches de pain.

• Fonction sandwich avec porte-sandwich*
Prépare de délicieux sandwichs chauds non-coulants.
• Fonction décongélation
Décongèle doucement et grille votre pain.
• Fonction Petits pains ronds
Parfait pour les petits pains ronds et les pains
hamburger : grille l’intérieur et réchauffe l’extérieur.
• Conception en métal coulé avec fentes extra larges
Robuste, stable, grille tous types de pain.
* Un porte-sandwich inclus comme accessoire standard.
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GRIS ÉTAIN

Grille-pain ARTISAN KitchenAid 4 tranches 5KMT4205
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Nombre de fentes
Matériau du corps
Tiroir réceptacle de miettes amovible
Puissance moteur
Tension
Fréquence
Dimensions du produit
H×L×P
Dimensions de l’emballage
H×L×P
Poids net
Poids brut
4 fonctions
Cycle de maintien au chaud

4
Aluminium moulé
•
2 500 W
220 - 240 V
50/60 Hz
20,5 x 34,8 x 30,4 cm
29,2 x 40 x 38,2 cm
7,5 kg
8,5 kg
Petits pains ronds – Décongélation – Sandwich – Griller/Arrêter
Maintien à faible température jusqu’à 3 minutes
(si le pain n’est pas retiré dans les 45 sec.)

COULEURS ET RÉFÉRENCES
Réf.
5KMT4205ECA
5KMT4205EMS
5KTSR1
5KTBW21

Couleurs
POMME D’AMOUR
GRIS ÉTAIN
PORTE-SANDWICH
CHAUFFE-VIENNOISERIES

Code EAN
5413184151959
5413184170165
5413184170127
5413184160715

EAN Suremballage
/
/
5413184170844 par 20
5413184160968 par 20

ACCESSOIRES STANDARD
Porte-sandwich 5KTSR1

Grille les sandwichs avec de fines tranches de viande et de fromage.

ACCESSOIRES EN OPTION
Porte-sandwich 5KTSR1

Chauffe-viennoiseries 5KTBW21

		Faites chauffer vos petits pains et vos brioches,
et gardez-les au chaud sur le dessus de votre grille pain.

