
détails logistiques

legi25LP

caractéristiques
Capacité : 25 L
Température réglable entre 30°C et 110°C
Témoin lumineux
Minuteur jusqu’à 120 min
Protection contre la surchauffe
Robinet de vidange
Fonction de réchauffement intégrée
Couvercle avec système de verrouillage
Poignées résistantes à la chaleur
Arrêt automatique
Accessoires : 6 bocaux en verre 1 L Le Parfait®
Puissance : 2500 W

QTÉ conteneur : 700 pcs
QTÉ palette 1.80m : 15 pcs
QTÉ master carton : 1 pc
Dimensions packaging : 35 x 35 x 69,5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 37 x 36,5 x 64,5 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : - kg
Poids brut produit :  kg
Poids net produit : 3,5 kg

vues d’ensemble

informations 
Code douanier : 8419818090
DEEE : 0,42 euro HT

Code EAN 

Stérilisateur avec 
6 bocaux 1 L 
Le Parfait® 
Cuisinez, stérilisez et conservez 
en toute simplicité !
Envie de conserver vos savoureuses recettes afin de les 
déguster à tout moment ?

Le stérilisateur LEGI25 de H.Koenig stérilise vos bocaux pour 
conserver pendant plusieurs mois vos récoltes et plats cuisinés 
(légumes, fruits, viandes, confitures, compotes, sauces, etc.) 
tout en gardant leurs bienfaits nutritifs ! 
 
Avec sa puissance de 2500 watts, vous pouvez régler la 
température entre 30°C et 100°C et adapter la minuterie jusqu’à 
120 minutes en fonction de vos besoins. 
Sa grande cuve de 25 L en acier inoxydable est dotée de 
poignée résistantes à la chaleur et se ferme avec son couvercle 
de sécurité. 

Le stérilisateur est accompagné d’un pack de 6 bocaux 1 L de 
la marque française Le Parfait®. Ces bocaux en verre iconiques 
sont réutilisables.
 
Cet appareil peut également servir en tant que 
distributeur de boissons chaudes grâce à sa 
fonction de réchauffement intégrée et son robinet 
de service. 

Avec le stérilisateur H.Koenig et les bocaux 
Le Parfait®, à vous les bons plats faits maison 
et de saison !


