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Dôme de réduction du bruit
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Des mélanges aussi onctueux que savoureux

grâce à la technologie ProBlend Extreme

La technologie efficace ProBlend Extreme permet d’obtenir des résultats aussi

onctueux que savoureux, qu’il s’agisse de mélanger des fruits mous ou des noix

dures. Et comme ce mélangeur est équipé d’un dôme de réduction du bruit, votre

famille peut fermer l’œil quand vous êtes à l’œuvre.

Mélange de qualité inégalée

Technologie de libération des nutriments ProBlend Extreme

Puissant moteur de 1 800 W et de 35 000 tr/min

Puissance élevée, bruit léger

Dôme de réduction du bruit réduisant le bruit causé par le mélangeur

Facile à utiliser

Écran numérique avec 5 modes prédéfinis

Mode manuel à vitesse variable

Inclut un livret de recettes contenant 30 recettes

Facile à nettoyer

Bol de mélangeur allant au lave-vaisselle

Facile à nettoyer



Mélangeur à haute vitesse HR3868/90

Caractéristiques Spécifications

Mélange onctueux

La technologie efficace ProBlend Extreme

permet d’obtenir des résultats aussi onctueux

que savoureux, qu’il s’agisse de mélanger des

fruits mous ou des noix dures. Et comme ce

mélangeur est équipé d’un dôme de réduction

du bruit, votre famille peut fermer l’œil quand

vous êtes à l’œuvre. Ce mélangeur à haute

vitesse est doté d’une puissance de 1 800 W et

d’un moteur allant à une vitesse de

35 000 tr/min, ce qui permet de pulvériser

aisément les ingrédients durs. Cela permet de

briser les parois cellulaires et ainsi de libérer

de grandes quantités de nutriments, dont les

caroténoïdes, la vitamine A et la vitamine C.

Moteur puissant

Puissant moteur de 1 800 W et de

35 000 tr/min.

Dôme de réduction du bruit

Dôme de réduction du bruit qui réduit le bruit

causé par le mélangeur et qui est donc

pratique le matin.

Écran numérique

Écran numérique avec 5 modes prédéfinis et

mode manuel à vitesse variable.

Choisissez la vitesse pour mélanger

Grâce au mode manuel à vitesse variable, vous

pouvez mélanger tout ce que vous voulez,

depuis les fruits mous aux fruits et légumes les

plus fermes.

Livret de recettes

Inclut un livret de recettes qui contient une

grande variété de recettes de boissons

frappées, de soupes, de sauces et même de

pâte.

Lavable au lave-vaisselle

Va au lave-vaisselle, à l’exception de l’unité

principale.

Facile à nettoyer

Facile à nettoyer

Accessoires

Inclus: Récipient, Mesure graduée, Livret de

recettes, Spatule

Caractéristiques générales

Nombre de réglages de vitesse: 10

Programmes prédéfinis: 5

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Rangement du cordon, Lavable au lave-

vaisselle, Affichage à DEL, Pied antidérapant,

Commutateur marche/arrêt, Impulsions,

Couvercle amovible

Fiche technique

Capacité du récipient: 2 l

Longueur du cordon: 1,2 m

Alimentation: 1 800 W

Tours/minute du mélangeur (max.):

35 000 tours/minute

Capacité effective du bol: 2 l

Format

Couleur: Acier inoxydable

Couleur du panneau de commande: Acier

inoxydable/noir

Finition

Matériau de la partie principale: Acier

inoxydable

Matériau de la lame: Acier inoxydable

Matériau du récipient: Tritan

Accessoires: Plastique ABS

Pays d’origine

Fabriqué en: Chine

Durabilité

Emballage: Plus de 90 % de matériaux

recyclés

Mode d’emploi: 100 % en papier recyclé
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