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Caractéristiques générales
• Rangement du cordon
• Vitesses: 5 et touche « pulse »

Caractéristiques techniques
• Puissance: 600 W
• Capacité du bol principal: 2 l
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50/60 Hz

Design
• Matériau du boîtier: PP
• Matériau du bol: SAN
• Matériau de la lame: Acier inoxydable
• Couleurs disponibles: Blanc avec accents orangés

Accessoires
• Filtre à fruits
• Moulin
•

Blender
600 W, 2 l  
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