
Une gamme pensée pour vous faciliter la vie 

SALVASPAZIO Couvercle verre 16 cm
012136060116

  

 

 Une gamme ingénieuse avec sa poignée amovible, et robuste avec ses supports de poignées rivetés.Grâce à la
poignée amovible Lagostina, vous pouvez passer de la plaque de cuisson au four, puis sur la table. Vous
apprécierez l'empilabilité et le gain de place dans votre placard. Avec sa poignée qui se manipule d'une main et se
verrouille automatiquement, vous pouvez compter sur elle. Le fond Lagoplan® garantit une diffusion homogène
de la chaleur. Compatible tous feux dont induction.
Couvercle verre garanti 2 ans.

 



DESCRIPTION PRODUIT SITE @
 Le meilleur de l'Italie, de la plaque de cuisson au four

Le couvercle Salvaspazio est en verre, très pratique pour surveiller la cuisson de vos aliments. Il s'adapte à tous
les produits de la gamme Salvaspazio, une gamme pensée pour vous faciliter la vie, alliant l'élégance à la
praticité. Grâce à son design compact et empilable, vous apprécierez le rangement facile de cette gamme, et le
gain de place (jusqu'à 50 %) dans vos placards et lave-vaisselle. Conçue pour passer de la plaque de cuisson au
four, puis à table, Salvaspazio permet de tirer le meilleur parti de votre cuisine : son fond épais Lagoplan®
garantit une répartition optimale de la chaleur grâce à sa base enveloppant aussi la cuve. La gamme Salvaspazio
est fabriquée en inox 18/10 de haute qualité et son polissage extérieur avec effet miroir la rend élégante, même à
table. En plus de sublimer l'esthétique, il facilite le nettoyage. La gamme Salvaspazio est compatible tous feux
dont induction, et est compatible four jusqu'à 250°C (sans poignée ni couvercle).
Le couvercle Salvaspazio est lavable au lave-vaisselle, et est garanti 2 ans.

BÉNÉFICES PRODUIT SITE DISTRIBUTEUR
 LAGOSTINA SALVASPAZIO 012136060116 Couvercle verre 16 cm 

Couvercle verre très pratique pour surveiller la cuisson, compatible avec tous les ustensiles de la gamme
Salvaspazio.
Avec Salvaspazio de Lagostina, passez d'une casserole à une autre en un clic, de la plaque au four, puis à
table, grâce à sa poignée amovible 100 % sûre, facile à ouvrir et fermer d'une seule main
Empilabilité, rangement facile et gain de place jusqu'à 50 % dans vos placards et votre lave-vaisselle
- Compatible tous feux dont induction et four jusqu'à 250°C (sans poignée ni couvercle)
Robuste avec ses supports de poignées rivetés, inox 18/10 de haute qualité et polissage extérieur avec
effet miroir élégant facilitant le nettoyage
Couvercle garanti 2 ans

 

BENEFICES DU PRODUIT

Elégant
Couvercle verre élégant, très pratique pour surveiller la cuisson des aliments.

Pratique
Compatible four et lave-vaisselle.

Garantie 2 ans
Lagostina vous offre une garantie de 2 ans.



Autres images produit

 
PHOTOS DU PRODUIT



2019-03-29 

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8900529090

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 8002531529090
EAN UC :

4 40 5 200
C20 :
C40 :
HQ4 :

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 192 x 190 x 73 (MM) 400 x 215 x 180 (MM) 1 200 x 800 x 1 050 (MM)

Poids 0,523 (KG) 2,09 (KG) 104,5 (KG)


