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Smart USB, la balance
pour rester branché même en cuisine !
A l’heure du tout rechargeable, il est souvent bien plus facile de trouver un chargeur à la maison plutôt
qu’une pile. Terraillon, spécialiste français de la métrologie et leader sur le marché des balances de
cuisine, présente sa première balance de cuisine rechargeable. La nouvelle balance Smart USB séduira
avec ses 3 mois d’autonomie, sa modernité et sa simplicité d’utilisation.
Munie d’une batterie lithium-ion intégrée, la Smart USB offre un grand confort d’utilisation grâce à une
recharge rapide par un câble USB : 2h de charge pour environ 3 mois d’autonomie. Alors que les piles et les
accumulateurs sont les plus polluants de nos déchets ménagers, cette balance séduit par son côté
écologique et économique.
Précise et performante, la balance de cuisine Smart USB dispose d’une capacité maximale de 5kg et
permet une graduation au gramme près pour réaliser chaque recette à la perfection.
En plus de ces atouts, son format compact de 21x16cm permet un rangement discret dans un tiroir, et une
utilisation en mode nomade pour les accros à la cuisine en toutes circonstances. Son design épuré (coloris
blanc, plateau en verre) lui permet également de se fondre dans le décor de toutes les cuisines !
Balance de cuisine Smart USB, d’ores et déjà disponible au prix de 30 € (PPI)

Principales caractéristiques :












Rechargeable USB
Ecran LCD rétroéclairé
Câble USB inclus
Coloris blanc
Plateau en verre
Taille 21 x 16 cm
Capacité max : 5 kg (graduation à 1g)
Fonction : tare, conversion des liquides,
arrêt automatique
Touches sensitives
Pieds anti-dérapants
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A propos de Terraillon
Terraillon est une entreprise française internationale se positionnant comme le partenaire bien-être au quotidien. Fidèle à l’esprit
d’avant-garde qui a présidé à sa création en 1908, ce leader européen sur les marchés des pèse-personnes et balances de
cuisine conçoit et fabrique des appareils innovants qui offrent un réel bénéfice d’usage. Au travers des applications Wellness
Coach, la marque propose une gamme complète de produits connectés pour comprendre et améliorer ses journées et ses nuits.
La collection d’ustensiles de pâtisserie pensée par Christophe Michalak, le champion du monde de pâtisserie, montre la capacité
de l’entreprise à investir de nouveaux marchés pour répondre aux besoins de toutes les générations. De nombreux prix
internationaux saluent le design et l’innovation de la marque : iF Design Award, Good Design Award, Red Dot Design Award,
Janus de l’Industrie, Grand Prix de l’Innovation de la Foire de Paris...
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur : http://www.terraillon.com
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