
Cuisinez des crêpes et des pancakes rapidement en toute
simplicité !

CREP'PARTY COLORMANIA
PY559512

  

 

 Profitez d'un repas convivial et gourmand avec vos amis ou votre famille, préparer et réaliser vos crêpes à la
perfection grâce au revêtement antiadhésif ultra-résistant Prometal. Maîtriser vos cuisson grâce à la technologie
Thermospot® le centre devient rouge lorsque la température idéale est atteinte. Sont incluses 6 spatules et 1
louche pour une prise en main immédiate, La Crep’Party Colormania est pratique est ingénieuse, le compartiment
de stockage des accessoires est intégré sous le crêpier pour un rangement facile, le positionnement vertical
permet d’optimiser votre espace.
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BENEFICES DU PRODUIT

Pratique et ingénieux
Pratique et ingénieux : le compartiment de stockages des accessoire est intégré sous le crêpier

Facile à ranger
Crêpier compact peut être rangé verticalement pour économiser votre espace

Surface antiadhésive PROMETAL
Surface anti-adhésive ultra-résistant Prometal.

Cordon électrique amovible
Pour un rangement facile le cordon électrique est amovible

Accessoires inclus
6 spatules et une louche sont incluses pour une prise en main immédiate
 

Technologie Thermo-spot®
L’innovation Thermo-Spot® de Tefal : lorsque le centre devient rouge, la température idéale de
cuisson est atteinte.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Fonction principale Crêpes

Type de plaques 6 mini crêpes

Nombre de plaques 1

Indicateur Thermo-Spot® OUI

Accessoires 6 spatules et 1 louche

Rangement des accessoires Sous l'appareil

Cordon détachable OUI

Revêtement anti-adhésif Prometal

Nombre de personnes 6

Prometal OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Spatules et louche

Puissance 1000 W

Bouton Marche/Arrêt OUI

Coloris Rouge

Longueur du cordon électrique 1,2 m

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2100103075

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3168431030755
EAN UC : 3168431030755

2 18 3 54
C20 : 2 016
C40 : 4 224
HQ4 : 4 928

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 480 x 310 x 85 (mm) 490 x 315 x 94 (MM) 491 x 189 x 316 (MM) 1 200 x 800 x 1 082 (MM)

Poids 1.875 (kg) 2,13 (KG) 4,26 (KG) 136,02 (KG)


