BLENDER

Le plein de vitamines en un clin d'œil
5 programmes automatiques :
une utilisation et un nettoyage ultra-simples
technologie BlenderMix + vitesse 22 000 trs / min :
des performances renforcées pour une onctuosité parfaite

Ultra simple
4 programmes automatiques
SMOOTHIES, SOUPES, GLACE PILEE et DESSERTS GLACES
+ Nouveau programme NETTOYAGE
…un confort d'utilisation inégalé

Ultra performant
Jusqu'à 22 000 tours / min
Puissant : 1200 W
une finesse incomparable
BLENDERMIX :
Conception des lames et du bol optimisée pour une émulsion parfaite

Bol verre thermorésistant
Verre : matériau sain et durable / 0% BPA
Bol résistant à des variations de températures extrêmes
Grande capacité 1,8 L

ColdMix
Il mixe les ingrédients sans les échauffer
Bénéficiez de tous les bienfaits des fruits et légumes
* Analyses réalisées par l'institut Scientifique d'Hygiène et d'Analyse (ISHA) Mai 2016

22 000 trs /min

DESCRIPTIF TECHNIQUE
BLENDER
Bol verre

1.8 L / bol gradué
Résistant aux chocs thermiques et aux rayures
Matériau sain et durable

Capacités de travail maximales

Glace pilée : 300 g
Smoothie : 1.8 L
Soupes : 1.8 L
Desserts glacés : 300 g de fruits surgelés

Tableau de commande

5 programmes automatiques pour un confort d'utilisaiton optimum :
Smoothies, Soupes, Glace pilée, Desserts glacés + Auto-nettoyage
Mode manuel : variateur de vitesse
STOP / AUTO / PULSE

Accessoires fournis

Spatule / mélangeur pour les préparations plus épaisses

Accessoires optionnels

Mini-bol pour moudre des épices, réduire des amandes en poudre, préparer des dips...
Press-agrumes: pour ajouter simplement un jus d'agrumes à vos préparations
BlendCups: 2 bols Smoothies (400 ml et 700 ml) pour mixer des petites quantités
et/ou emporter avec vous le plein de vitamines

BlenderMix

Conception des lames et du bol optimisée pour une émulsion parfaite.

Autres caractéristiques

Entièrement démontable
Compatible lave-vaisselle (sauf base)
Couvercle étanche avec bouchon doseur gradué

Livré avec

Livre de recettes illustré : + 80 recettes salées et sucrées
Application gratuite Apple et Androïd, mobiles et tablettes

Vitesse de rotation

600 à 22 000 trs/min
vitesse maximale atteinte par pression sur la touche PULSE

Puissance/ Voltage/ Fréquence

1200 W

Consommation en veille

0 W / témoin lumineux de mise sous tension

Cordon

Longueur : 1 m

Matériaux

Bol en verre borosillicate
Base métal

Pays d'origine

PRC

Dim. Produit (HxLxP)
Dim. Emb. (HxLxP)
Poids du produit
Poids brut
Poids emballage
Colisage

405 x 165 x 165 mm

Ref. 11622 - Noir
Ref. 11623 - Rouge
Ref. 11625 - Chrome mat

382 x 312 x 216 mm
4.75 kg
5.9 kg
1.15 kg
1

EAN
3 519280 11622 8
3 519280 11623 5
3 519280 11625 9

