Grille-pain à contrôle manuel
KitchenAid 5KMT2116

• Contrôle manuel et levier pour relever le pain
• Fonction Maintien au chaud
Le levier permet de relever le pain et de contrôler
Garde le pain chaud jusqu’à 3 minutes
son degré de brunissement quelque soit sa taille,
sans interrompre le cycle et sans risque de brûlure • Fonction Réchauffer
Réchauffe rapidement le pain déjà grillé en moins
• Bouton rotatif de sélection avec 7 degrés
d’une minute
de brunissement
• Cycle automatique
Pour un degré de brunissement selon
Le grille-pain suit automatiquement le cycle selon
vos préférences
les fonctions sélectionnées.
• Fonction Décongélation
Permet de décongeler lentement le pain et de le • Fentes extra larges de 3,8 cm et fabrication
100 % métal
griller à la perfection en quelques minutes
Pour faire griller les pains et viennoiseries, quelles
• Fonction Petits pains ronds
que soient leur forme et leur taille
Réduit de moitié la chaleur d’un côté des
Robuste et stable
éléments chauffants pour une face interne bien
grillée et une face externe légèrement dorée
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Grille-pain à contrôle manuel
KitchenAid 5KMT2116
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Type de contrôle
Puissance
Tension
Fréquence
Largeur des fentes
Longueur des fentes
Matériau du corps
Longueur du cordon (espace de
rangement sous la base)
Couleur du cordon
Dimensions du produit
Dimensions de l'emballage
Suremballage
Dimensions du suremballage
Poids net
Poids brut
Poids brut du suremballage
Origine du produit

Manuel
1200 W
220 - 240 V
50/60 Hz
2 fentes extra larges de 3,8 cm
14.5 cm
100 % métal
90 cm
H×L×P
H×L×P
H×L×P

Tiroir réceptacle de miettes amovible
4 fonctions spéciales
Fonction Arrêter
Avertissement de fin de cycle
Voyant lumineux

noir
20.2 x 30.5 x 19.6 cm
24.3 x 33 x 23 cm
2 unités
26.1 x 47.5 x 34.5 cm
2 kg
2.3 kg
5.2 kg
Chine
Option Pousser pour ouvrir - facile à nettoyer
Petits pains ronds - Décongeler - Réchauffer - Maintien au chaud
OUI
OUI
OUI

REFERENCES

COULEUR

CODE EAN

CODE EAN Suremballage (2 unités)

5KMT2116EER
5KMT2116EAC
5KMT2116EOB
5KMT2116ECU

ROUGE EMPIRE
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5413184105051
5413184105075
5413184105099
5413184105372

5413184105136
5413184105150
5413184105174
5413184105198

REFERENCES

DESCRIPTION

CODE EAN

CODE EAN Suremballage

5KTBW22
5KTSR1

CHAUFFE-VIENNOISERIES
PORTE-SANDWICH

5413184121914
5413184170127

5413184121921
5413184170844

PAR 20
PAR 18

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Porte-sandwich
5KTSR1
Pour griller les sandwichs garnis de fines
tranches de viande et de fromage.
Peut être lavé au lave-vaisselle.

Chauffe-viennoiseries NOUVEAU
5KTBW22
Chauffe vos petits pains et vos brioches
et les garde au chaud sur le dessus du
grille-pain.
Une poignée isolante permet de l’utiliser
facilement.
Peut être lavé au lave-vaisselle.

