PREPARATION CULINAIRE
MIXEUR PLONGEANT

HDP402WH

Nouveau mixeur plongeant Triblade
Ce mixeur plongeant est doté d’un pied métal
démontable avec 3 lames en acier inoxydable,
d’une puissance de 800 W et d’un variateur de
vitesse + turbo.
Très complet, il est livré avec un mini-hachoir de
0,5 L, un fouet ballon en métal, un pied extralarge spécial soupe ainsi qu’un gobelet de 0.75 L
avec poignée et base antidérapante.
Coloris blanc et gris.

LES PLUS PRODUITS
UNE PUISSANCE DE 800 W
Pour travailler rapidement et sans efforts
SYSTÈME TRIBLADE
Trois lames en acier inoxydable pour 3 hauteurs de coupe et un
résultat parfait en 1 clin d’œil
PIEDS EXTRA LARGE SPECIAL SOUPE
Ce pied de 10 cm de diamètre permet de mixer de grandes quantités en un
temps record. Il peut être utilisé dans les récipients avec revêtement antiadhérant.
FOUET BALLON EN METAL
Idéal pour battre les œufs en neige, réaliser de la mayonnaise ou
encore fouetter la crème. Sa forme est adaptée au gobelet mesureur.
MINI HACHOIR
D’une capacité de 0,5 L, il mixe, hache la viande, les légumes, les fines
herbes, le pain ou les noix. Il est doté d’une base antidérapante
amovible pouvant servir de couvercle.
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MIXEUR PLONGEANT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
800 W
Variateur de vitesse + turbo
Pied métal doté de 3 lames en inox
Mini-hachoir de 0,5 L
Fouet ballon en métal
Pied extra-large spécial soupe
Pieds anti-éclaboussures
Pieds démontables, compatibles lave-vaisselle
Gobelet de 0.75 l avec base antidérapante et
poignée
• Coloris blanc et gris
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MERCHANDISING DISPONIBLE
•
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DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
Poids Net (kg)
Dimensions emballage (cm)
Poids Brut (kg)
Colisage
Code SAP
Code EAN

Mise à jour : 29/04/2014

7,3L x 7,3 P x 42H
1,76
39,6L x 15,5P x 50,5H
2,83
4
0W22111011
5011423176659
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