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Du pain doré à souhait, qu'il soit frais ou surgelé
Design métallique compact
Savourez un excellent pain grillé, que vous utilisiez du pain frais ou congelé, grâce à ce grille-pain 

compact. Équipé d'une plate-forme de chauffe étendue pour un dorage plus uniforme, décongèle et 

grille le pain encore congelé, bouton de contrôle du thermostat pour un pain grillé comme vous l'aimez.

Du pain frais ou congelé parfaitement grillé
• Plate-forme de chauffe étendue
• Décongèle et grille le pain encore congelé
• Bouton de contrôle du thermostat pour un pain grillé comme vous l'aimez
• Pour réchauffer le pain

Facile d'utilisation
• Fonction surélevage pour un retrait facile des petites tranches de pain
• Fonction annulation pour interrompre le grillage du pain à tout moment
• Tiroir ramasse-miettes à retrait facile pour un nettoyage facile
• Design compact pour gagner de l'espace sur votre plan de travail
• Range-cordon pour ranger facilement votre grille-pain



 Chauffe étendue
Plate-forme de chauffe étendue pour un 
dorage plus uniforme du pain.

Fonction décongélation

Décongèle et grille le pain encore congelé.

Bouton de contrôle du thermostat

Bouton de contrôle du thermostat pour un 
pain grillé comme vous l'aimez.

Fonction surélevage
Fonction surélevage pour un retrait facile des 
petites tranches de pain.

Fonction annulation

Fonction annulation pour interrompre le 
grillage du pain à tout moment.

Tiroir ramasse-miettes pour un 
nettoyage facile

Tiroir ramasse-miettes à retrait facile pour un 
nettoyage facile.

Design compact

Design compact pour gagner de l'espace sur 
votre plan de travail.

Range-cordon

Range-cordon pour ranger facilement votre 
grille-pain.

Fonction réchauffe

Pour réchauffer le pain en quelques secondes.
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Design
• Matériaux: Corps en métal, boutons et poignées en 

plastique (PBT)
• Couleur(s): Noir et inox

Caractéristiques générales
• Range-cordon
• Arrêt automatique
• Bouton éjection
• Surélevage
• Dorage ajustable

Spécificités techniques
• Alimentation: 800 W
• Tension: 220-240 volt
• Fréquence: 50/60 Hz

Poids et dimensions
• Dimensions produit (l x P x H): 

265 x 157 x 130 millimètre
•
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