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Pour celles et ceux qui réclament la meilleure performance sans négliger le design. 
Encore plus de puissance pour des résultats professionels.

Grâce à ses 2 hachoirs, son batteur et ses lames spécifiques pour piler la glace, ce mixer 5-en-1 sera 
votre meilleur allié pour réaliser toutes les préparations en petite et grande quantité !

Il combine une puissance de 700 W avec une double lame en forme d'hélices et un pied métal. Grâce à lui vous 
obtiendrez les meilleurs résultats en quelques secondes. En plus, ses 5 vitesses vous permettront de choisir celle 
qui sera la plus appropriée à chaque préparation.

Spécifications :

Double lame en forme d'hélice coupant verticalement et horizontalement pour un résultat parfait�

5 vitesses�

Fonction Turbo�

Hachoir taille XL. Ses lames spécifiques permettent de piler la glace ou de hâcher en grande quantité ����

oignons, fines herbes, jambon, fromage...
Le mini-hachoir vous servira à hâcher fines herbes, noix, ail et autres aliments en plus petite quantité�

Grâce au batteur vous pourrez réaliser des mousses, des crèmes fouettées, des blancs en neige...�

Pied métal anti-éclaboussures �

Pied détachable en acier inoxydable pour un nettoyage facile�

Livré avec un bol doseur et son couvercle pour faciliter la conservation�

Poignée ergonomique caoutchoutée avec toucher doux pour un plus grand confort d'utilisation�

Caractéristiques :

Puissance : 700 W�

Capacité du bol : 1L�

Capacité du hachoir XL : 750 ml�

Couleur : argent / noir�

Informations logistiques :

EAN 8710103287162 Pallette standard Pallette
à contrainte

Pays d'origine Quantité palettes

SAV Nbre de couches par palette

Dim. emballage Nbre de colis par couche

Dim. UE Hauteur de la palette

UE Format palette 80 x 120 80 x 120

Poids emballage

Poids produit
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