GTTPowerSave® | Snack-Concepts
snackwich® Quattro

Design bien galbé

GTTPower
®
Save –
snackwich
QUATTRO

Tranches de pain de
mie avec remplissage
au choix

®

4 Snacks chauds dans
seulement 2 minutes

Snacky préparé

Energy ECO

w w w. s n a c k w i c h . d e

Le « fingerfood »
idéal!

GTTPowerSave® – snackwich® Quattro | Snack-Concepts

Poignée en acier
inox isolée contre
la chaleur

Commande entièrement
numérique sous verre

Corps et couvercle
en acier inox

Plaques de gril
en fonte massive

Energy ECO

Des plaques en font
massive sans
revêtement

Couvercle et
boîtier en
acier inox

Acier Inox brossé

Écran tactil digital à électronique
entièrement encastrée sous verre
pour contrôler le temps de cuisson
et de température

Pieds à vis de
réglage
en hauteur

Snackwich –
diversité et variation

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES
Der ideale Fingerfood!

La forme particulière des plaques de gril en fonte massive (bien entendu sans revêtement) vous permet de préparer 4 créations de
croques en forme de pyramides, croustillants des deux côtés, avec farce réchauffée. Ce qui caractérise le «Fun-Food Snack», ce sont
les bouts soudées qui facilitent la consommation et procurent un plaisir gustatif encore plus intense.
Les farces les plus variées de ces « Fun-Food Snacks » sont possibles et ouvrent à votre
imagination toute liberté de création.
Le « fingerfood » idéal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type

Tension

GTTPowerSave

®

541

230 V

Puissance totale

2.0 kW

Fusible

1x16 Amp.

Surface du gril

242x242 mm

Hauteur fermé

Hauteur ouvert

Profondeur ouvert

Plaque de socle

Poids brut

340 mm

590 mm

430 mm

370x430 mm

32 kg
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TD 3-08 - Technische Änderungen vorbehalten
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Vous préparez dans seulement 2 minutes jusqu’à quatre sandwiches délicieux. Avec 2 tranches de pain de mie ou de sandwiches vous
créez avec une garniture piquante ou douce au choix les differentes sandwiches.

