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Balances de cuisine Jam de Terraillon, les balances qui aiment la
confiture
Certes les grosses chaleurs sont là mais l'été apporte aussi son florilège de fruits gorgés de soleil et le
moment est venu de préparer… des confitures ! Terraillon, spécialiste du pesage, nous facilite la tâche avec
ses nouvelles balances Jam.

L'été en pots
Terraillon, spécialiste du pesage, se propose ni plus ni moins de nous rendre l'été encore plus agréable et
encore plus gourmand avec une série de 3 nouvelles balances de cuisine Jam : les My Cook 15 Jam,
My Cook 10 Jam et NeoCook Jam. Leurs caractéristiques les rendent tout spécialement adaptées à la
préparation de confitures.

Des balances de cuisine et… plus encore
S'il faut noter que le mot « Jam » signifie confiture en anglais, il convient tout autant de noter la vocation
des 3 nouvelles balances  Terraillon Jam au regard de leurs deux points forts :

la juste quantité de sucre
Premier atout des balances de cuisine  Terraillon Jam, celles-ci permettent de peser les fruits et calculent
ensuite automatiquement l'exacte quantité de sucre* nécessaire à la préparation d'une confiture digne de
celles de nos grands-mères. Il suffit donc, après avoir pesé ses fruits, de verser le sucre à ajouter et lorsque
la dose idéale est atteinte chacune des balances  Terraillon Jam se met à émettre un signal sonore.

des capacités de pesage records
Second avantage des balances spéciales confiture Jam de  Terraillon, chacun des modèles affiche une
capacité de pesage plus que généreuse et adaptée à chacune des attentes des cordons-bleus gourmands.
Soit, de façon très précise, des capacités de pesage de 6, 10 ou 15 kg !

Soulignons au passage que cette faculté de pesage élevée rendra aussi service à tous ceux et toutes celles
qui mettent en vente des objets sur des sites de petites annonces ou d'enchères en ligne. Car il est bien
pratique de pouvoir peser des paquets un peu lourds pour en estimer les frais d'envoi…
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Balances de cuisine  Terraillon Jam, les trucs en plus
De plus, au-delà de ces performances (calcul automatique de la quantité de sucre et capacités de pesage
élevées), les balances  Terraillon Jam se montrent par ailleurs coquettes et pratiques. Toute de noir vêtue
ou arborant une sérigraphie stylée, les balances Jam de  Terraillon intègrent une fonction tare, une touche
de conversion gramme/millilitre et disposent de touches sensitives, d'un écran LCD et d'un plateau en verre
facile à nettoyer.

Caractéristiques principales

Balance de cuisine  Terraillon Jam My Cook 15 Jam (référence  Terraillon KEG54239GY)
capacité maximum 15 kg - minimum 5 kg
graduation 1 g
fonction confiture (calcul automatique de la bonne quantité de sucre)
fonction tare
conversion gramme/millilitre
arrêt automatique
fonction pause
écran LCD (5,3 x 2,2 cm)
plateau verre (25,3 x 20,7 cm)
commandes sensitives
fonctionne avec 3 piles AA
dimensions : H 2,1 - L 25,4 - P 20,8 cm
poids 734 g
1 couleur : sérigraphie gris et noir
Prix public indicatif 50 €
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Balance de cuisine  Terraillon Jam My Cook 10 Jam (référence  Terraillon KEG530100PW)
capacité maximum 10 kg - minimum 5 kg
fonction confiture
graduation 1 g
fonction tare
conversion gramme/millilitre
arrêt automatique
fonction pause
écran LCD (5,3 x 2,2 cm)
plateau verre (25,3 x 20,7 cm)
commandes sensitives
fonctionne avec 2 piles AAA
dimensions : H 2,1 - L 25,4 - P 20,8 cm
poids 734 g
1 couleur : blanc avec sérigraphie My Cook grise
Prix public indicatif 40 €
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Balance de cuisine  Terraillon NeoCook Jam (référence  Terraillon KEG52219BK)
capacité maximum 6 kg - minimum 3 kg
fonction confiture
graduation 1 g
fonction tare
conversion gramme/millilitre
arrêt automatique
fonction pause
écran LCD (5,3 x 2,2 cm)
plateau verre (16 x 24 cm)
commandes sensitives
fonctionne avec 2 piles AAA
dimensions : H 2,4 - L 16 - P 24 cm
poids 558 g
1 couleur : noir
Prix public indicatif 35 €

* Selon le ratio 750 g de sucre pour 1 kg de fruits
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