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APPAREIL A HOT DOG
ASTRO
Ref HD01

Faible encombrement
Simple à utiliser
Cuisson rapide
Appareil à hot dog

4 plots inox chauffants

Cylindre en verre

Ø 200 mm, hauteur 240 mm

Température

de 40°C à 100°C

Puissance

2 x 300 W / 230V

Poids

9.7 Kg

Dimensions extérieures

L 580 x P 360 x H 460 mm

Livraison

Commandez avant 12h* pour être livré le lendemain.
*Du lundi au vendredi

Expédié sous 24h
Garantie : 1 an
Livraison Gratuite

250.00 € HT

148.00 € HT

INFORMATIONS PRODUIT
APPAREIL A HOT DOG
Ref: HD01
ASTRO

Réalisez de délicieux hot-dogs maisons avec cet appareil à hot-dog compact et simple d'utilisation. Ses 4 plots chauffants
en inox vous permettent de préparer vos hot-dogs en quelques minutes seulement ! C'est un indispensable pour les
snacks et les associations en tous genres.

APPAREIL À HOT DOG PROFESSIONNEL 4 PLOTS INOX
Cet appareil à hot-dog vous permettra de produire de succulents hot-dogs en toute simplicité.
La machine à hot-dog professionnelle électrique est équipée de 4 plots inox chauffants pour le pain, et d'un
cylindre en verre pour permettre une cuisson douce à la vapeur et le maintien au chaud des saucisses.

FONCTIONNEMENT SIMPLE ET RAPIDE
Le cylindre en verre de l'appareil à hot-dog vous permet de cuire et de maintenir à température les saucisses.
Son fonctionnement est simple et rapide : il suffit de remplir le cylindre d'eau, d'y déposer les saucisses et de
refermer le couvercle. La chauffe de la machine à hot-dog est rapide, quelques minutes suffisent pour réaliser
la cuisson des saucisses.

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
En parallèle les plots inox de cet appareil à hot-dog professionnel chauffent simultanément 4 petits pains ou
morceaux de baguettes.
Grâce à cet appareil à hot-dog, gagnez en productivité en réalisant rapidement vos sandwichs et hot-dog pour
vos activités snacks et évenementielles. En inox, l'appareil à hot-dog est durable et facile à nettoyer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Appareil à hot dog

4 plots inox chauffants

Cylindre en verre

Ø 200 mm, hauteur 240 mm

Réglage température

de 40°C à 100°C

Puissance

2 x 300 W / 230V

Poids

9.7 Kg

Dimensions extérieures

L 580 x P 360 x H 460 mm

Livraison

Commandez avant 12h* pour être livré le lendemain. *Du lundi au vendredi

www.bacchus-equipements.com - contact@bacchus-equipements.com
Tel : 04 81 13 22 22 - Fax : 04 78 46 26 99

