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Caractéristiques techniques
• Longueur du cordon: 100, à double isolation avec 

prise moulée m
• Moteur: Univ., interférences radio/TV limitées
• Puissance: 700 W
• Batteur: 700 g
• Contenu du bol: 3,6 l
• Vitesses: 2 + Pulse
• Tension: 220-240 V
• Fréquence: 50 Hz
• Sécurité: Arrêt automatique réinitialisable pour 

protéger le moteur
• Couleur: Blanc avec des accents orange et jaune 

blé
• Nettoyage: Accessoires passant au lave-vaisselle, 

Bouton nettoyage facile pour nettoyer 
manuellement

Design
• Corps, couvercle, poussoir, cheminée: PP
• Poignée du blender, presse-agrumes, accessoire 

de pétrissage: PP
• Boîte de rangement, disque émulsionneur: PP
• Bol, couvercle, bol mélangeur, bouchon de 

sécurité: SAN
• Porte-accessoires: ABS
• Lame et accessoires en métal: acier inoxydable et 

ABS
• Fouet: Fouet en métal, corps en POM

Accessoires
• Lame en acier inoxydable: Pour hacher, mélanger, 

pétrir, réduire en purée et mixer
• Presse-agrumes: Pour obtenir de grandes 

quantités de jus de citron
• Outil de pétrissage: Pour pétrir et mixer toute 

sorte de pâte
• Couteau en acier inoxydable: Pour couper les 

fruits et légumes en rondelles moyennes
• Râpe (moyen): Pour couper les fruits et légumes 

en morceaux
• Disque émulsionneur: Pour fouetter, battre et 

émulsionner
•
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