
Description

2PCB (ou colis)

5,42

319 620 009 808 8

• Puissance: 1000 watts

• 8 spatules à raclette

12

Palette

PCB (ou colis)

Nb de PCB ou colis

   Design contemporain :  Inspiré des nouvelles tendances 

d'art et décoration, cet appareil au design élégant met en valeur la 

transparence du produit.

   Astucieux : Les plateaux en verre trempé permettent un suivi 

parfait de la cuisson. Les plateaux en verre transparent ultra résistant 

permettent à chacun de vérifier la cuisson et de retirer son poêlon 

dès que le fromage est à sa convenance! 

   Pratique : Le produit raclette comporte une fonction maintien 

au chaud et  range-poêlons - Pour faire une pause au cours du repas 

ou maintenir son fromage au chaud, il suffit de poser les poêlons sur 

l'étage inférieur.

* Sur simple inscription sur le site www.lagrange.fr

Produit

Couche

Nb de couches

Long. 50,5 x Larg. 27 x H 45

4,6

11,3

Long. 45 x Larg. 22 x H 15,5

Nb de produits

Produit + emballage
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Palettisation

Long. 120 x Larg. 80 x H 195 ou H 148 281 ou 213

Long. 49 x Larg. 23 x H 25

48 ou 36 24 ou 18

Packaging : Français et Anglais

Dimensions en centimètres Poids en kg

Langues

Plus Produit

85 16 79 70

• Cordon fixe

• Couleur : gris perlé

Gencod

• 3 plateaux fixes en verre trempé

Palette

Notice Print et PDF : Français, Allemand, Néerlandais et Anglais

• Pieds en acier laqué

Code douanier

• Bouton marche/arrêt avec voyant lumineux

• Colonnes en thermodurcissable

Raclette 8 Transparence® "Minéral"

• 8 poêlons à raclette avec revêtement antiadhésif

REF : 009 808

x 2Colisage

Appareil à raclette pour 8 personnes - Jouez la 

transparence !


