MOULINEX Essoreuse rétractable 4L
K2530104

Une essoreuse à salade qui se plie à toutes vos envies !
Découvrez l'essoreuse à salade rétractable MOULINEX, la manière la plus simple de savoureur une salade fraîche
tous les jours. Son format pratique est doté d'un design innovateur qui permet de la replier et d'économiser
jusqu'à 50 % d'espace dans votre cuisine. Délicieuse et saine, la salade est séchée à la perfection en un rien de
temps.

BENEFICES DU PRODUIT
Gain de place
Sa conception innovante rétractable permet d'économiser jusqu'à 50 % d'espace de rangement
tout en restant robuste pendant l'utilisation.

Sécurité et stabilité
Base antidérapante pour une utilisation facile en toute sécurité.

Contenance idéale
Son design compact et sa contenance de 4L permettent une utilisation au quotidien ou pour
recevoir des invités.

Bouton d'arrêt
Le bouton d'arrêt permet de stopper rapidement et facilement la rotation de la passoire : plus
besoin d'attendre qu'elle ralentisse et s'arrête d'elle-même. Une fois que vous avez fini
l'essorage, appuyez sur le bouton d'arrêt et retirez votre salade.

Facile à nettoyer
Le bol et la passoire lavables au lave-vaisselle permettent un nettoyage sans effort, tandis que
le couvercle peut être démonté pour un lavage à la main facile et complet.

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Matériau de la lame

Plastique

Couleur de la poignée

Bleu turquoise

Pays d'origine

Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2100114790

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3168430302457
EAN UC :

4

16

6

96

C20 : 3 600
C40 : 7 440
HQ4 : 8 640

Produit nu
Dimensions (L x l x H)
Poids

0.98 (kg)

Produit emballé
286 x 286 x 76
1,26 (KG)

Carton
587 x 297 x 170
5,04 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 164
120,96 (KG)
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