Hachoir à viande

COOKING SERIES

MG 2570
N° d’article
146600

Meat Grinder - MG 2570
Du haché frais, un délicieux steak tartare, des hamburgers frais,… ou pourquoi pas de saucisses savoureuses? Avec le
hachoir à viande FRITEL, tout est possible. En plus, vous savez exactement ce qui se trouve dedans, car vous ajoutez
vous-même tous les ingrédients. Ou que pensez-vous de kebbeh? Jamais essayé? A recommander! Créez vos propres
variations et réveillez le chef en vous !

Fritel, c’est une question de Bon Goût !

Avantages produit uniques
−

Hachoir pour la préparation fraîche de:

•
•
•
•
•
−

Viande hachée

Saucisses
Hamburgers
Steak tartare
Kebbeh (des boulettes de viande traditionnelles du Moyen-Orient)

Utilisation facile grâce au:
• Bouton marche/arrêt

•

Bouton marche arrière

−

UNIQUE: La vis en métal et la roue dentée en métal forment une seule pièce.

−

UNIQUE: Compartiments de rangement pratique pour les accessoires:

−

−

•
•
•

Compartiment pour les grilles à hacher en dessus du bloc moteur

•
•
•

3 grilles à hacher en métal (3-5-7mm)

Compartiment pour le cordon électrique en dessous du bloc moteur
Pilon vide pour les accessoires

Inclus:
Accessoires pour la préparation de saucissses
Accessoires pour la préparation de kebbeh

Avec pieds antidérapants en caoutchouc

Accessoires
FRITEL 135604
Dégraissant
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Code EAN
5410585466002

• 400 Watt
• 3,1 kg

Détails techniques
−
−
−
−
−

COOKING SERIES

−

MG 2570
N° d’article
146600
Code EAN
5410585466002

−

−

Lame en métal
Plateau de nourriture en aluminium
La vis en métal et la roue dentée en métal forment une seule pièce.
Bouton marche/arrêt
Bouton marche arrière
3 grilles à hacher en métal:
• 3 mm
• 5 mm
• 7 mm
Compartiments de rangement pour :
• le cordon électrique
• les grilles à hacher
• les accessoires à saucisse et à kebbeh
Couleur: noir

• 400 Watt
• 3,1 kg

Ces prix de vente
sont des prix
conseillés. Sous
réserve de
modifications.
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