Balance de cuisine
parlante Vivienne
Balance de cuisine parlante avec fonctions minuteur, mesure de liquides et
plus

125,00 €
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Présentation
Que vous soyez aveugle ou malvoyant , la balance de cuisine ergonomique parlante Vivienne vous aidera pour connaître non seulement
le poids des aliments et des liquides mais également pour peser votre courrier ou toutes autres choses.

Une balance aux nombreuses fonctions
"Vivienne" est une balance de cuisine parlante au design élégant et offrant des fonctions de pesée habituelles, de comptage d'objets, la
pesée de liquides, ainsi que l'addition de poids. Elle propose également une horloge intégrée donnant l'heure et la date, ainsi qu'une
fonction minuteur.

Ergonomique, pratique, accessible
Le plateau rectangulaire vous permet d'y placer confortablement des récipients de différentes tailles et ses patins antidérapants
assurent une stabilité optimale. Le contrôle de l'appareil se fait à l'aide de grosses touches et les informations sont restituées en
caractères agrandis et vocalement.

Caractéristiques techniques
Précision : 1 g, capacité maximum : 5 kg
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Affichage à grands chiffres : 25 mm
Clavier à grandes touches
Contrôle du volume
Annonce de l'heure et de la date
Minuteur jusqu'à 59 minutes
Pesée de liquides : eau, lait ou huile
Comptage d'objets
Cumul de poids
Pesée avec poids de référence
Contenu de l'emballage : La balance de cuisine "Vivienne", un mode d'emploi en caractères d'imprimerie
Dimensions (largeur x longueur x hauteur) : 145 x 220 x 26,8 mm
Poids : 588 g (636 g avec les piles)
Alimentation : 4 piles 1,5 V LR03 (AAA) non fournies, (adaptateur secteur en option)
Garantie : 2 ans
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