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N° article B02121

Unité de vente 3 pièces

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 600 watts

Dim. produit (LxHxP) 425 x 60 x 280 mm

Code EAN 7640184590442

Coloris Chrome, noir

Poids (net) / Longueur câble 3.6 kg / 85 cm

Dim. emballage (LxHxP) 435 x 290 x 70 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 99.–

Chauffe-plats sans cordon

Design élégant sans cordon électrique dérangeant

Comme il est dommage de manger un repas à peine 
chaud! C’est la raison pour laquelle, il est impératif de 
pouvoir maintenir les plats au chaud pour en apprécier 
toutes les saveurs. Le chauffe-plats en verre thermique 
trempé remplit cette fonction à merveille. 
La particularité réside dans le fait qu’il s’utilise sans 
cordon électrique. Il suffit de le préchauffer avant son 
utilisation. Le chauffe-plats maintiendra ensuite les 
plats au chaud tout au long du repas. Son atout prin-
cipal est incontestablement son utilisation sans cordon  
électrique dérangeant autour et sur la table. Ce chauffe- 
plats élégant et intemporel convient à toutes les tables.

Avantages

Utilisation sans cordon électrique apparent sur et 
autour de la table.

Son design élégant et intemporel convient à toutes 
les tables.

Le chauffe-plats est entièrement rechargé en  
seulement 7 minutes et maintient les plats au chaud 
pendant 1.50 heure.

Résistant aux rayures et facile à nettoyer.

Grandeur idéale pour maintenir vos plats au chaud 
sur la table.

Facile à déplacer et à transporter.

Pour régler la température selon les besoins.

Un des témoins lumineux indique que la température 
souhaitée est atteinte et que le cordon électrique 
peut être enlevé. L’autre signale que l’appareil est en 
fonctionnement.

Caractéristiques

Des plats chauds prêts à être servis à tout moment – 
sans cordon électrique dérangeant

Design de haute qualité en acier inoxydable

Elément thermique accumulateur de chaleur en céra-
mique encastré dans un boîtier en acier inoxydable

Plaque de maintien au chaud en verre thermique 
trempé, extrêmement résistant 

Grande surface de chauffe de 36 x 28 cm

Poignées résistantes à la chaleur

Réglage de la température en continu jusqu’à 130°C

Témoin lumineux de contrôle


