
RACLETTE, GRILL ET CRÊPE

COLORMANIA 8 coupelles bleu acier plaque grill et crêpes
Raclette
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 Partagez des soirées savoureuses avec vos amis et votre famille autour de l'appareil à raclette Colormania.
Fonctions 3-en-1 pratique : disposez votre fromage dans les coupelles, grillez votre bacon ou vos légumes et
finissez par des crêpes pour le dessert le tout en toute simplicité et selon vos envies. La raclette Colormania est
équipée de la technologie Thermo-Spot®, le témoin rouge vous indique la bonne préchauffe de la plaque pour une
cuisson parfaite assurée à chaque fois ! De plus, son revêtement antiadhésif Easy plus, vous garantit un
nettoyage rapide et facile.

 



BENEFICES DU PRODUIT

3 fonctions: raclette, grill et crêpe
La plaque spécialement conçue pour les grillades et crêpes offre des options de cuisson
optimales et une multitude de délicieuses recettes.

Fabriqué en Haute-Savoie
Fabriqué selon la tradition et l'excellence française dans la région qui a vu naître la raclette.

Revêtement antiadhésif Easy Plus
Easy Plus est un revêtement antiadhésif ultra performant qui assure un nettoyage facile et une
surface sans adhérence même avec le temps.

Facile à nettoyer
La plaque amovible ainsi que les coupelles sont compatibles lave-vaisselle pour un nettoyage
facile et rapide.

Chauffe rapide
Puissance de 1050 W, vous permet une fonte rapide et parfaite du fromage.

Sans APFO
Sans APFO pour préserver la santé et sécurité de vos proches et vous offrir une tranquillité
d'esprit totale.

Thermo-Spot®:
Pratique la technologie exclusive Thermo-Spot® vous indique la température idéale pour
débuter vos cuissons, pour un résultat parfait !
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8 coupelles incluses
Pour servir jusqu'à 8 personnes. Idéal pour rassembler ses amis.

Bouton Marche/Arrêt
Ajoute un confort supplémentaire à table.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Type de plaques Gril & Crepe

Nombre de plaques 1

Accessoires 8 coupelles

Puissance 1050 W

Multifonction OUI

Nombre de personnes 8

Base électrique Thermoplastique

Longueur du cordon électrique 1.1 m

Fonction principale Raclette

Plaques amovibles OUI

Thermostat réglable OUI

Indicateur Thermo-Spot® OUI

Cordon détachable OUI

Revêtement anti-adhésif OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Coupelles et plaque

Bouton Marche/Arrêt OUI

Coloris Bleu acier

Pays d'origine France

Garantie 2 Ans

Disponibilité des pièces détachées 10 Ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2100113322

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

EAN ST : 3168430299368
EAN UC : 3168430299368

2 16 2 32
C20 : 1 170
C40 : 2 470
HQ4 : 2 964

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 400.0 x 325.0 x 130.0 (MM) 399 x 399 x 141 (MM) 400 x 284 x 400 (MM) 1 200 x 800 x 934 (MM)

Poids 2.16 (KG) 2,61 (KG) 5,22 (KG) 104,52 (KG)


