Defitec - Électro et cuisines
Tel: 071 / 77.00.88

Marmite avec couvercle 80090 Resto Demeyere 30cm

Les produits de la série ‘Resto by Demeyere’ sont exécutés en acier
inoxydable 18/10 et ont un fond triplex d’une épaisseur de 4 mm. La série
‘Resto by Demeyere’ est polie mat avec un couvercle brillant... une belle
combinaison. Il s’agit de la série d’entrée de gamme de Demeyere... la
qualité sans les fioritures.Acier inoxydable 18/10, fini poli mat, couvercle
brillantFond capsulé à 3...

199,00 €

169,15 €
Prix réduit!

Caractéristiques

Conseils de pros depuis 1986

Spécificités

Série d'entrée de gamme Demeyere, la qualité sans les
fioritures

Tous les feux

tous feux dont induction

Diamètre

30 cm

Couvercles

Couvercle brillant

Collection

Resto

Utilisation

Marmite

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

