+ Gaufrettes
+ Croque Monsieur

REF : 019 622

Le véritable gaufrier LAGRANGE
Créé et construit à Vourles dans le Rhône
 Un appareil d'expert
Possibilité de personnaliser la finition de la gaufre grâce à un réglage électronique de la finition :
choix de sa couleur et de sa consistance (moelleuse ou croustillante).
 Un résultat impeccable
Les plaques en fonte d'aluminium permettent d'avoir une bonne répartition de la chaleur et une gaufre bien
dessinée. Un revêtement antiadhésif double couche empêche la pâte de coller. Les gaufres se démoulent ainsi
plus facilement.
 Un appareil pratique et facile à utiliser
Le voyant vert et le signal sonore indiquent la fin du préchauffage et vous avertissent lorsque votre gaufre est
prête.
 Une cuisson homogène
L'appareil est réversible sur socle pour une bonne répartition de la pâte.
 Un appareil polyvalent et facile à nettoyer
Avec la même expertise, changez de recette et réalisez des gaufrettes ou des croque monsieur. Pour cela, il
suffit de changer les plaques.
Faciles à nettoyer, les plaques amovibles et revêtues d'antiadhésif passent au lave-vaisselle.
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Colisage x 2

Description
Plaques massives en fonte d’aluminium avec revêtement antiadhésif
Multifonction : plaques interchangeables
Bouton de réglage de la finition (moelleux / croustillant)
Molette de réglage du degré de cuisson
Voyant orange de mise sous tension
Voyant vert et signal sonore de fin de préchauffage et fin de cuisson
Boutons d’éjection des plaques
Poignées en bakélite
Cordon amovible
Puissance : 1 200 W

Produit
Produit + emballage
PCB (ou colis)
Palette

PCB (ou colis)
Couche
Palette

Dimensions en centimètres
Long 35 x larg 31 x H 14,5
Long 38,5 x larg 35,5 x H 18
Long 39,5 x larg 38 x H 38
Long 120 x larg 80 x H 169,5
Nb de produits
2
12
48

Poids en kg
5,64
6,4
13,34
330,16

Nb de PCB ou colis

Nb de couches

6
24

4
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