
MSM 7400 – mixxo quattro
Mixeur plongeant – rouge brillant

13 000 tours/minute - 750 W 

Variateur de 
vitesses avec 

indicateur LED

Maxi puissance
750 W

Bol mixeur avec 
couvercle

Anneau de 
suspension et de 

rangement

4 lames efficaces pour des 
préparations onctueuses et 

homogènes en un clin d’oeil. 

Pied inox amovible 
résistant à la 

chaleur: 180°C

Fiche Produits

Poignée 
« Soft-Touch »
antidérapante



MSM 7400 – mixxo quattro
Mixeur plongeant - 750 W 
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Caractéristiques :

Coloris Rouge brillant

Touche turbo

Indicateur LED

Lames inox mixxo quattro Avec 4 ailes aiguisées

Habillage « Soft-Touch » antidérapant

Bouton d’éjection automatique des accessoires

Longueur cordon 1,4 m

Puissance 750 W

Nombre de tours par minute 13 000

Bol mixeur avec couvercle

Anneau de suspension et de rangement du cordon

Poids net (kg) 1

Poids brut (kg) 1,1

Poids du colisage (kg) 6,8

Dimensions appareil (H x l x P) mm 390 x 58 x 57

Dimensions appareil emballé (H x l x P) mm 435 x 110 x 110

Dimensions sur-conditionnement (H x l x P) mm 450 x 225 x 340

Code EAN 4242002502496

Colisage 6

Palette 240

Accessoires lavables au lave-vaisselle

Variateur de vitesses

Niveau sonore 56 dB

Pied inox amovible

Logistique :

Bol mixeur avec couvercle pour 
une meilleure conservation de vos 
préparations.

Pied inox avec système innovant de 
lames avec 4 ailes aiguisées pour obtenir 
rapidement des préparations onctueuses et 
homogènes. Idéal pour mixer les préparations 
composées d’aliments de type fibreux (viande 
de bœuf, poireaux, céleris, mangues…), et 
même pour piler la glace.

Maxi performance grâce à
un moteur puissant: jusqu’à
750 watts pour préparer en 
un clin d’œil un repas qui ne 
peut pas attendre!

Design à la fois élégant grâce à la finition 
brillante et l’indicateur de vitesses LED, et 
résistant grâce à la technologie IMD 
(Décoration dans le moule): les dessins 
sont très résistants, ils ne s’altèrent pas 
avec l’usage et le temps car recouverts 
d’un film de protection lors du moulage.

Anneau de suspension et de 
rangement du cordon pour un 
encombrement minimal.

Variateur de vitesse électronique
(normal et turbo) pour adapter la vitesse 
au type de préparation, avec indicateur 
LED rouge pour indiquer le niveau de 
vitesse sélectionné.

Poignée antidérapante au 
revêtement « Soft-Touch »
pour une excellente prise en 
main.

Bouton d’éjection 
automatique du pied 
sur les côtés et remise 
en place du pied dans 
toutes les positions.

Accessoires lavables 
au lave-vaisselle.


