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Planches à découper CHOP-TRAY

Descriptif
Avec sa planche à découper,  
Chop-Tray révolutionne la cuisine !
Un ustensile 3 en 1 pratique, hygiénique et économique !
Conservez un plan de travail impeccable. Le plateau sous la 
planche vous permet de récupérer le jus des
fruits, des viandes saignantes et des miettes de pain.

Kit composé de :
> 1 planche pleine en polyéthylène,
> 1 planche ajourée en polyéthylène idéale pour la découpe  
 du pain,
>  1 plateau transparent en polycarbonate pour récupérer les  
 jus et miettes lors de vos découpes.

Caractéristiques
Reférence : 19848
Dimensions du plateau transparent polycarbonate : 39 x 29 cm. Épaisseur : 5 cm
Dimensions de la planche : 20 x 30.5 cm

Reférence : 19849
Dimensions du plateau transparent polycarbonate : 48 x 36 cm. Épaisseur : 5 cm
Dimensions de la planche : 29 x 39.5 cm

Conforme au décret 92-631 et à la recommandation DGCCRF 2004-64
Conforme à la norme européenne 94/62/EC - article 11 et 91/338/EEC

Infos pratiques
Poids nets : 1,5 kg (Réf. 19848) et 2,8 kg (Réf. 19849)
Poids carton de 4 unités : 6,5 kg (Réf. 19848) et 11,6 kg (Réf. 19849)
Conditionnement : unitaire ou par carton de 4


