
 

SNACK COLLECTION

Snack Collection est équipé de deux jeux de plaques 
croques et gaufres classiques. Et pour un tour du 
monde des saveurs, des coffrets comprenant un jeu 
de plaques et un livre de recettes, sont disponibles en 
accessoires optionnels : gaufres coeur, gaufrettes, 
bricelets, croque triangle, panini gril, pain perdu, 
pancakes, chaussons, donuts et poffertjes, vous 
régalerez les petits et les grands !

Caractéristiques Techniques

Puissance (W) 700 W  
Jeu de plaques (nombre) 2  
Plaque(s) aluminium avec revêtement anti-adhésif   
Plaques amovibles   
Plaques compatibles lave vaisselle   
Bouton d'éjection des plaques   
Bouton marche / arrêt   
Témoins lumineux   
Autres fonctions 2 coffrets : croques et gaufres 

(contenant chacun 1 jeu de 
plaques et un livret de recettes 
dédiées).  

Couleur Noir / Inox  

SW853D12  

Garantie : 1 an
Origine : Chine
ND : 8516607000

   

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045386363650 2 7 3 42

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 29 x 23 x 11,5 28x20.3x36.1 57.6x21.3x37.8 120x80x127.7

POIDS (kg) 2,824 4,007 8,014 189,294
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MULTIFONCTIONS
Livré avec 2 jeux de plaques,croques et gaufres, vous 
pourrez étendre l'utilisation de votre appareil en 
collectionnant les 12 coffrets proposés en option.

Snack Collection permet de réaliser une multitude de 
préparations sucrées ou salées.

PRATIQUE
Simple d'utilisation, il sera également facile à nettoyer 
grâce à son revêtement anti-adhésif et ses plaques 
amovibles.

Ingénieux, les plaques sont livrées dans des coffrets 
comprenant un  livret de recettes.

Prix d’un appel non surtaxé


