
N° article B02127

Unité de vente 6 pièces

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 350 watts

Dim. produit (LxHxP) 220 x 160 x 180 mm

Code EAN 7610045013076

Coloris Chrome, noir

Poids (net)/Longueur câble 0.8 kg / 0.75 m

Dim. emballage (LxHxP) 215 x 155 x 200 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 49.–

Cuiseur à oeufs

Un design intemporel alliant qualité et modernité
La gamme Steel Line séduit tout autant par sa finition 
inox aux formes épurées et aux détails raffinés que 
par sa puissance et ses fonctions intelligentes. De quoi  
commencer la journée agréablement avec un appareil 
qui ne passera pas inaperçu, quel que soit le style de la 
cuisine.

D’autres articles de la gamme Steel Line:
B02116 Bouilloire, 1 litre
B02133 Bouilloire, 1.7 litres
B02604 Grille-pain
B04115 Batteur électrique
B04114 Mixeur-plongeur
B04305 Set mixeur compact
B04306 Mixeur
B04309 Multi Juicer

Avantages

Le cuiseur à œufs répond à toutes vos envies, que ce 
soit un œuf mollet pour le petit déjeuner ou un œuf 
dur pour les fêtes de Pâques.

L’appareil émet un signal sonore pour indiquer que la 
consistance et la dureté sont atteintes et que les œufs 
peuvent être enlevés.

Permet d’enlever les œufs cuits facilement et en 
toute sécurité.

Mesure précise de l’eau. Les œufs doivent être piqués 
avec l’aiguille, afin que la coquille ne se casse pas 
pendant la cuisson.

Indique que la cuisson est terminée et que les œufs 
sont prêts à être savourés.

Confection élégante de haute qualité.

Caractéristiques

Degré de la dureté et de la consistance et des œufs 
réglable en continu

Cuisson simultanée d’œufs de consistance et de 
duretés différentes

Support muni d’une poignée pour 1 à 7 œufs

Gobelet muni d’une aiguille

Signal sonore en fin de cuisson

Design en acier inoxydable
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