
Grille pain Vintage 2 fentes NOIR 

SCTO2B 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction décongélation 

Vous pouvez faire dorer votre pain même si celui-ci est encore congeler. Idéale pour avoir 
toujours du pain frais.  

De plus, les viennoiseries ne sont plus en reste grâce au support spécial inclus. 

Tiroir ramasse-miettes 

Entretenez facilement votre appareil et évacuez toutes les miettes en un seul geste. 

2 
fentes 

685~
815W 

6 
positions 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
30x21,5x16,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
36x20,5x27,5 cm 

 

Poids net : 1,8 kg 

Poids brut : 2,3 kg 

 

PCB : 4 

 

Couleur : NOIR 

Code EAN : 3527570055621 

DEEE HT : 0,21 € 

Caractéristiques 

 

Nombre de fentes : 2 

Puissance : 685~815W 

Thermostat : 6 

Décongélation : OUI 

Réchauffage : OUI 

Arrêt : OUI 

Accessoires inclus : Support viennoiserie 



Grille pain Vintage 2 fentes BLEU 

SCTO2BL 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction décongélation 

Vous pouvez faire dorer votre pain même si celui-ci est encore congeler. Idéale pour avoir 
toujours du pain frais.  

De plus, les viennoiseries ne sont plus en reste grâce au support spécial inclus. 

Tiroir ramasse-miettes 

Entretenez facilement votre appareil et évacuez toutes les miettes en un seul geste. 

2 
fentes 

685~
815W 

6 
positions 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
30x21,5x16,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
36x20,5x27,5 cm 

 

Poids net : 14,8 kg 

Poids brut : 18,5 kg 

 

PCB : 4 

 

Couleur : BLEU 

Code EAN : 3527570055638 

DEEE HT : 0,21 € 

Caractéristiques 

 

Nombre de fentes : 2 

Puissance : 685~815W 

Thermostat : 6 

Décongélation : OUI 

Réchauffage : OUI 

Arrêt : OUI 

Accessoires inclus : Support viennoiserie 



Grille pain Vintage 2 fentes ROSE 

SCTO2PK 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction décongélation 

Vous pouvez faire dorer votre pain même si celui-ci est encore congeler. Idéale pour avoir 
toujours du pain frais.  

De plus, les viennoiseries ne sont plus en reste grâce au support spécial inclus. 

Tiroir ramasse-miettes 

Entretenez facilement votre appareil et évacuez toutes les miettes en un seul geste. 

2 
fentes 

685~
815W 

6 
positions 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
30x21,5x16,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
36x20,5x27,5 cm 

 

Poids net : 14,8 kg 

Poids brut : 18,5 kg 

 

PCB : 4 

 

Couleur : ROSE 

Code EAN : 3527570055652 

DEEE HT : 0,21 € 

Caractéristiques 

 

Nombre de fentes : 2 

Puissance : 685~815W 

Thermostat : 6 

Décongélation : OUI 

Réchauffage : OUI 

Arrêt : OUI 

Accessoires inclus : Support viennoiserie 



Grille pain Vintage 2 fentes ROUGE 

SCTO2R 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction décongélation 

Vous pouvez faire dorer votre pain même si celui-ci est encore congeler. Idéale pour avoir 
toujours du pain frais.  

De plus, les viennoiseries ne sont plus en reste grâce au support spécial inclus. 

Tiroir ramasse-miettes 

Entretenez facilement votre appareil et évacuez toutes les miettes en un seul geste. 

2 
fentes 

685~
815W 

6 
positions 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
30x21,5x16,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
36x20,5x27,5 cm 

 

Poids net : 14,8 kg 

Poids brut : 18,5 kg 

 

PCB : 4 

 

Couleur : ROUGE 

Code EAN : 3527570055669 

DEEE HT : 0,21 € 

Caractéristiques 

 

Nombre de fentes : 2 

Puissance : 685~815W 

Thermostat : 6 

Décongélation : OUI 

Réchauffage : OUI 

Arrêt : OUI 

Accessoires inclus : Support viennoiserie 



Grille pain Vintage 2 fentes SILVER 

SCTO2S 

Design : Feeling’s by Schneider 

Cette gamme vintage rend hommage aux années 50 en misant sur une esthétique       
néo-rétro avec une palette de couleurs tendances. 

Fonction décongélation 

Vous pouvez faire dorer votre pain même si celui-ci est encore congeler. Idéale pour avoir 
toujours du pain frais.  

De plus, les viennoiseries ne sont plus en reste grâce au support spécial inclus. 

Tiroir ramasse-miettes 

Entretenez facilement votre appareil et évacuez toutes les miettes en un seul geste. 

2 
fentes 

685~
815W 

6 
positions 



01/2018 Le Groupe se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les    

produits décrits dans ce document. Celui-ci ne peut constituer un document contractuel. 

Données techniques 

 

Dimensions du produit (HxLxP) :                                 
30x21,5x16,5 cm 

Dimensions avec emballage (HxLxP) :                      
36x20,5x27,5 cm 

 

Poids net : 14,8 kg 

Poids brut : 18,5 kg 

 

PCB : 4 

 

Couleur : SILVER 

Code EAN : 3527570055676 

DEEE HT : 0,21 € 

Caractéristiques 

 

Nombre de fentes : 2 

Puissance : 685~815W 

Thermostat : 6 

Décongélation : OUI 

Réchauffage : OUI 

Arrêt : OUI 

Accessoires inclus : Support viennoiserie 


