
Grille-pain 2 fentes Tefal Express, un design contemporain
qui s’adapte à toutes les cuisines

GRILLE-PAIN EXPRESS TT410
Grille-pain Express 2 fentes SS/Noir

TT410D10  

 

 Découvrez le nouveau grille-pain 2 fentes Tefal Express !
Son design en inox contemporain et élégant s’intégrera parfaitement dans votre cuisine. Grâce à ses 3 fonctions
faciles à utiliser, vous pouvez griller toutes sortes de pains. Il est également doté de 7 niveaux de dorage pour
répondre aux goûts de chacun.

 



Autres images produit

BENEFICES DU PRODUIT

Finition en inox et design élégant
Avec son design élégant et contemporain en inox, le grille-pain s’adapte à toutes les cuisines.

7 niveaux de dorage pour un grillage personnalisé
7 niveaux de dorage pour répondre aux goûts de chacun, que votre pain soit bien doré ou très
croustillant

3 fonctions dédiées sur simple pression d’un bouton
Grâce aux fonctions lumineuses Arrêt, Décongélation et Réchauffage faciles à utiliser, vous
pouvez interrompre le grillage de votre pain à tout moment, griller du pain congelé et réchauffer
du pain déjà grillé. 

Fente à largeur variable pour un centrage automatique du pain
Idéale pour les tranches fines et épaisses, la fente à largeur variable centre automatiquement
votre pain pour un grillage parfait

Bouton de surélévation pour retirer facilement vos tranches de pain
Retirez même la plus petite tranche de pain en toute facilité grâce à un bouton de surélévation
ultra-pratique.

Tiroir ramasse-miettes amovible pour un nettoyage facile 
Le tiroir ramasse-miettes amovible se retire facilement pour un nettoyage rapide et pratique
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance [850 W]

Remontée extra-haute Oui

Arrêt Oui

Décongélation Oui

Réchauffage Oui

Thermostat 7

Tiroir ramasse-miettes amovible Oui

Range cordon Oui

Parois thermo-isolantes Oui

Voyant lumineux Oui

Coloris Inox / Noir

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211003282

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

EAN ST : 3045386379842
EAN UC : 3045386379842

4 16 5 80
C20 : 2 400
C40 : 5 040
HQ4 : 5 568

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 260 x 160 x 190 285 x 172 x 196 (MM) 586 x 360 x 220 (MM) 1 200 x 800 x 1 234 (MM)

Poids 1,743 (KG) 6,972 (KG) 160,44 (KG)


