
Grille-pain 2 tranches à fente longue 
Design Collection KitchenAid
5KMT3115

 • Pour un petit-déjeuner extraordinaire au quotidien
Avec la collection Design de KitchenAid, le repas
le plus important de la journée ne se résumera pas
à un simple thé accompagné de tranches de pain
beurrées

 • Une fente extra longue et extra large
Pour que vous puissiez faire griller une grande variété
de pains sans avoir à ajuster la taille des tranches
Convient à tous types de pain, y compris les pains
artisanaux ou faits maison

 • Levier manuel pour relever le pain
Pour récupérer facilement les plus petits morceaux
de pain

 • Fonction Décongélation
Décongèle délicatement le pain surgelé et le grille
à la perfection en seulement quelques minutes

 • Fonction Petits pains ronds
Diminue de 50 % la puissance de chauffe sur un côté
Vous pouvez ainsi légèrement dorer un côté du
petit pain tout en grillant l'autre face

 • Fonction « A little longer »
(léger brunissement supplémentaire)
Pour griller « un peu plus longtemps » et trouver le
degré de cuisson que vous préférez d’une simple
pression sur un bouton

 • Fonction Réchauffer
Réchauffe vos pains grillés en moins d’une minute

 • Système d’enroulement du cordon
Le cordon d’alimentation s’enroule sous la base du
grille-pain pour un rangement simplifié
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Grille-pain 2 tranches à fente longue  
Design Collection KitchenAid 5KMT3115
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance 900 W
Tension 220 - 240 V
Fréquence 50 / 60 Hz
Largeur des fentes 38 mm
Longueur des fentes 26 cm
Nombre de fentes 1
Matériau du corps Plastique
Longueur du cordon 94 cm
Dimensions du produit H × L × P 20 x 14 x 40 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 26 x 19 x 45 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 28 x 40 x 47 cm
Poids net 1,85 kg
Poids brut 2,97 kg
Suremballage 2 unités
Pays d’origine Chine

Tiroir réceptacle de miettes amovible Oui
4 fonctions spéciales Petits pains ronds, Décongélation, Léger brunissement 

supplémentaire, Réchauffer
Fonction Arrêter Oui
Levier extra haut Oui

RÉFÉRENCE COLORIS EAN EAN Suremballage (2 unités)
5KMT3115EAC CRÈME 5413184901318 5413184901394
5KMT3115EBM NOIR MAT 5413184901325 5413184901400
5KMT3115EDG GRIS MAT 5413184901349 5413184901424
5KMT3115EER ROUGE EMPIRE 5413184901332 5413184901417


