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Ouvre-bouteille automatique
Unique en son genre, l'ouvre-bouteille automatique One Touch a été conçu pour déboucher toutes les bouteilles
facilement.
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Fonctionnalités

Dévisse tous les bouchons sans effort.

Un geste maintes fois répété tout au long de la journée et par tous est souvent l'occasion d'un effort infructueux !

Unique en son genre, l'ouvre-bouteille automatique One Touch a été conçu pour déboucher toutes les bouteilles
facilement.

Idéal pour les gauchers,les enfants, les personnes âgées ou souffrant d'arthrose, c'est un objet pratique qui devient
vite indispensable.

Aucun bouchon ne résiste à l'ouvre-bouteille One Touch, qui les descelle, les dévisse et les revisse sans aucun
effort.

Tois adaptateurs permettent d'ouvrir toutes les tailles de bouteilles, du jus de fruits géant au tabasco.

● Il suffit de les poser sur le bouchon, et de presser légèrement sur les deux touches latérales.
● Le dévissage est automatique .
● Pour revisser le bouchon, déplacer le curseur, presser les touches, et l'opération inverse s'effectue.

Points forts

● Des adaptateurs interchangeables sans manipulation complexe
● Petit appareil compact pour rangement facile

 

Vidéo de présentation de l'Ouvre-bouteille automatique 'One Touch'

Caractéristiques

● Dimensions produit : 145 x 65 x 45 mm 
● Emballage : Boîte cadeau 
● Piles : 2 x LR06 (non fournies)
● Poids : 214 g


