
Grille tous pains : grâce à sa fente extra-large et ultra-haute.

Baguette : grille uniquement le côté mie.  

Réchauffage : réchauffe sans déssecher les tranches déjà grillées. 

Décongelation : décongèle et grille directement des tranches de pain congelées. 

Multifonction

Contrôle visuel 

Portes double parois isolantes 

Une vision panoramique pour un contrôle parfait de la cuisson de vos toasts.

Utilisation ultra-simple 

Contrôle du brunissage simple et précis : 

1 touche = 1 fonction 

Remontée extra-haute

Tiroir ramasse-miettes amovible

Grillage précis et durable 

Quartz infrarouge haute performance pour un grillage parfaitement homogène. 

Ouverture sécurisée pour un nettoyage facile. 

LE TOASTER VISION  



CB

0 W

métal 4,3 kg  / couleurs 3,9 kg   

470 g 

Code EAN suremballage différent 

Réf. 11 538  Brossé-brillant EAN 3 519280 11538 2

Réf. 11 534  Chrome-brillant EAN 3 519280 11534 4

Réf. 11 539 Ivoire                     EAN 3 519280 11539 9

Réf. 11 541  Noir EAN 3 519280 11541 2

Réf. 11 540  Rouge      EAN 3 519280 11540 5

Poids brut                        

Certifications

Puissance/ Voltage/ Fréquence 1450 W 

Consommation en veille

Cordon 

Matériaux 

Double paroi verre borosillicate 

Partie centrale en acier inoxydable 

Flancs : réf. 11 538 - fonte d’aluminium

              autres réf. - polycarbonate 

Capacités de travail maximales 

Fente XL = 260 x 41 mm 

2 tranches de pain de mie 

1 grande tranche de pain de campagne 

4 morceaux de baguettes 

Poids du produit 

Autres

2Colisage

Prix de l'innovation - Foire de Paris 

Prix du design - Observeur du design 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Poids emballage      

225 x 395 x 180 mm

275 x 445 x 220 mm

métal 4,9 kg / couleurs 4,5 kg 

Autres caractéristiques 

Fast heat up: chauffe 20% plus rapide (par rapport aux versions précédentes)

Régulation électronique de la température 8 positions

Touches rétro-éclairées                                                                                                                                       

4 tubes quartz pour une parfaite répartition du grillage

Remontée extra-haute pour récupérer les petites tranches sans se brûler 

Tiroir ramasse-miettes (latéral) 

Touche STOP pour arrêter le grillage en cours de cycle  

Tableau de commande chrome brillant

Dim. produit (HxLxP)                

Dim. Emb. unitaire (HxLxP)                

Longueur : 1 m - rangement sous le socle 
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