Defitec - Électro et cuisines
Tel: 071 / 77.00.88

Taque électrique à poser DOMO DO309KP Blanc

Plaque de cuisson en fonte 1 feuLa plaque de cuisson électrique 1 feu DOMO
DO309KP est un réchaud posable doté d’un foyer de 18.5 cm lui permettant
d’accueillir casseroles et poêles de petites, moyennes ou grandes tailles. La
fonte de haute qualité dont le foyer est conçu assure une chauffe optimale et
constante.Une cuisson rapide, précise et modulableLe réchaud électrique cuit
avec ra...

26,95 €

24,25 €
Prix réduit!

Caractéristiques

Conseils de pros depuis 1986

Type

Plaque en fonte

Puissance (W)

1500W

Nombre de plaque de cuisson

1.00

Diamètre de la zone de cuisson (cm)

18.50

Couleur

Blanc

Dimensions de l'appareil (HxLxl en
cm)

8 x 29 x 26

Garanties

2 ans

1800m² de showroom

Grand choix de produits
sélectionnés avec soin

Prix sympas

Pourquoi faire confiance et commander chez DEFITEC ?
Envie d’un conseil personnalisé ? Venez en
magasin avec cette fiche imprimée ou contactez Un contrat de confiance est indispensable entre nos clients et nous. C’est
pourquoi nous avons rédigé une charte de travail très précise qui vous garantit
Thomas !
un travail parfait à 100 %.
Visitez les articles et vidéos de notre site, abonnez-vous à notre page
Facebook ou contactez Thomas par mail : thomas-conseils@ecdefitec.be.

Nous vous garantissons une satisfaction complète avant, pendant et après
l’achat de vos appareils électroménagers.

Adresse

Tél / E-mail :

Heures d'ouverture

Defitec Électros et Cuisines
Pré des Haz, 9 5060 Sambreville (Tamines)
BCE 0444.551.097
TVA BE0444.551.097

071 / 77.00.88
info@ecdefitec.be

Lundi au vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h00
Samedi : 9h30 – 18h00 (sans interruption)
Fermé le dimanche

Defitec - Électro et cuisines - Pré des Haz, 9 - 5060 Sambreville (Tamines) - Belgique
Pour toute assistance, merci de nous contacter :
Tel: 071 / 77.00.88
BCE : 0444.551.097
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