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Grille-pain

Toaster compact à deux fentes électronique,
boîtier en inox et matière synthétique
Styline
Blanc / Anthracite
TAT8611

Technologie de brunissage exceptionnelle
pour des toasts parfaits
● MirrorHeating - pour un brunissage doux, sûr et parfait
● AutoHeat Control: Réglage automatique de la durée de

brunissage pour un pain uniforme tranche après tranche
● support à viennoiseries intégré
● "High lift" pour facilement extraire les petites tranches
● Fonction décongélation et réchauffage

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  184 x 313 x 170
Dimensions of the master case (mm) :  515 x 375 x 475
Dimensions de la palette (mm) :  170 x 80 x 120
Unité d'emballage :  4
Colisage par palette :  60
Units per layer :  20
Poids net (kg) :  2,1
Poids brut (kg) :  2,7
Code EAN :  4242002594934
Puissance de raccordement (W) :  860
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  110,0
Type de prise :  Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Certificats de conformité :  , , CE, VDE
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Toaster compact à deux fentes électronique,
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Technologie de brunissage exceptionnelle
pour des toasts parfaits

- Pour 2 tranches de toast l'un à côté de l'autre
- Boîtier résistant à la chaleur
- Centrage automatique du pain pour un résultat uniforme
- Réglage digital du degré de brunissage avec fonction

"réchauffer", crisp et mémoire
- "AutoHeat Control": régulation électronique pour un

brunissage constant et un résultat uniforme (même après
plusieurs toasts)

- "Mirror Heathing": Chauffage au verre de quartz pour un
brunissage extrêmement délicat

- Fonction séparée "décongeler" avec témoin lumineux
- Interrupteur de courant séparé avec témoin lumineux
- Système de support-viennoiseries intégré, Inox
- Prise améliorée des toasts grâce au système d'éjection

automatique "Hi-Lift" avec surélévation
- Coupure de sécurité automatique si une tranche reste

bloquée
- Tiroir ramasse-miettes amovible
- Enroulement du câble
- Puissance maximale absorbée: 860 watts


