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Ouvre-bocal mains libres 'One Touch'
L'unique ouvre-bocal mains libres
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Fonctionnalités

Le bocal existe depuis l'Antiquité, et a toujours été difficile à ouvrir, jusqu'à aujourd'hui...

L'ouvre-bocal One Touch est l'outil le plus rapide et efficace pour ouvrir tous les bocaux sans effort.

L'ouvre-bocal One Touch est le premier ouvre-bocal qui permet une utilisation complètement "mains
libres" (indispensable aux personnes qui souffrent d'arthrite, du syndrome du canal carpien ou de toute autre
problème de préhension).

● Poser simplement l'ouvre-bocal sur le couvercle
● Une pression sur la touche verte, et l'ouvre-bocal One Touch se met en marche tout seul 
● Un mécanisme breveté permet aux mâchoires de s'adapter automatiquement, sans intervention, à n'importe

quels bocaux, même ceux dont les couvercles sont récalcitrants
● L'appareil fonctionne seul jusqu'au débloquage du couvercle
● Le bocal a été ouvert sans effort, il ne reste plus qu'à déguster . 

Points forts

● S'adapte automatiquement à tous les bocaux du commerce
● De petite taille pour un rangement facile

Pour ne plus lutter avec des bocaux aux couvercles récalcitrants, parce qu'il y a mieux à faire à la cuisine...

 

Vidéo de présentation de l'Ouvre-bocal mains libres 'One Touch'

Caractéristiques

● Dimensions produit : 186 x 190 x 68 mm 
● Emballage : Boîte cadeau 
● Piles : 2 x LR06 (non fournies))
● Poids : 315 g


