
Le presse-agrumes ultra compact !

PAG ULTRA COMPACT MX (2013)
PRESSE-AGRUMES NOIR 25 W

PC120870  

 

 Le presse-agrumes ultra compact
 
Un format compact, une grande capacité !
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BENEFICES DU PRODUIT

Marche/Arrêt automatique
Une simple pression sur le cône et votre jus commence à s'écouler...

Rotation 2 directions du cône
Rotation 2 directions pour garantir une quantité supérieure de jus avec la même quantité
d'agrumes

Couvercle de protection
Couvercle pour protéger le presse-agrume de la poussière et s'assurer qu'il puisse être utilisé à
tout moment sans devoir le laver au préalable.

Rangement du cordon
Avec le rangement du cordon, l'ultra compact est assurément le presse-agrumes le plus facile à
ranger.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 25 W

Réglages de vitesse Automatique

Nombre de filtres 1

Nombre de cônes 1

Fonction presse-agrumes OUI

Capacité du bac à jus 0,45 L

Rangement du cordon OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Seuls le bac à jus, le cône plastique et le couvercle de protection
peuvent être lavés au lave vaisselle dans le panier supérieur.

coloris Noir

Garantie

Garantie additionnelle

Disponibilité des pièces détachées 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1500636348

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

EAN ST : 3045386363483
EAN UC : 3045386363483

4 24 7 168
C20 : 4 928

C40 : 10 164
HQ4 : 12 012

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 170 x 160 x 180 (MM) 350 x 335 x 198 (MM) 1 200 x 800 x 1 736 (MM)

Poids 0,913 (KG) 3,65 (KG) 174,3 (KG)


