REF : 439 601
Créez une grande variété de yaourts et fromages « maison »
Simple d'utilisation
Pourvue d'un écran électronique facile à utiliser, la yaourtière fromagère s'arrête automatiquement et sonne à la fin du
programme.
Pratique
Ecran électronique avec affichage du temps restant de préparation (programmable jusqu'à 15 heures).
Gain de place sur le plan de travail
Un seul appareil qui permet de faire son yaourt et son fromage blanc maison.
Facile à utiliser
Simple bouton pour passer de la fonction yaourt (écran bleu) à fromage (écran vert).
Pratiques, les pots de yaourts personnalisables !
Les couvercles des pots comportent une zone de marquage permettant d'indiquer, à l'aide du feutre effaçable fourni : la
date de confection du yaourt, son parfum...
L'égouttage des faisselles est simple et rapide
LAGRANGE a conçu et breveté des faisselles ingénieuses avec un pot en forme de vague permettant en un tour de main
de faire passer la faisselle intérieure d'une position basse de trempage et de confection du fromage, à une position haute
d'égouttage du fromage.

Gencod : 3 19620 439601 2

colisage : x 2

Code douanier : 85167970

Description
Programmable 15H
Arrêt automatique et signal sonore de fin de préparation
Ecran électronique avec rétro-éclairage
7 pots de yaourt en verre avec couvercles empilables et zone de marquage
1 grande faisselle (1,5 L) et 4 petites faisselles (0,25 L) - couvercles souples en polypropylène
Système d'égouttage des faisselles breveté
Bandeau en aluminium
Base en thermoplastique
Feutre effaçable
Livre de recettes
Puissance : 17 W

PCB (ou colis)
Couche
Palette

Dimensions en centimètres
Ø23,6 x H 18
Long 25,5 x Larg 25,5 x H 28
Long 53 x Larg 28 x H 30
Long 120 x Larg 80 x H 192,9
Nb de produits
2
12
72

Poids en kg
1,00
3,20
7,15
257

Nb de PCB ou colis

Nb de couches

6
36

6

Palettisation

MAJ : 07/01/10

Produit
Produit + emballage
PCB (ou colis)
Palette

