PREPARATION CULINAIRE
BLENDER

BL237WG

Le mini-blender nomade pour des smoothies
green à emporter partout !
Blender compact 3 en 1 avec finition blanc
glossy.
Bol gradué de 1 L avec bec verseur et poignée.
Bol de 450 ml avec couvercle étanche et
poignée pour emmener partout ses boissons
préférées.
Mini-cuve pour hacher, moudre et mixer.
Bouton de commande comprenant 2 vitesses et
une touche pulse. Bols positionnables pour
droitiers ou gauchers, pieds ventouses.
350 W.
Coloris blanc et vert.

LES PLUS PRODUITS
BLENDER COMPACT
Pour s’adapter à toutes les cuisines, même les plus petites, ce blender
est doté d’une base très compacte.
Son bol de 1 L, avec poignée et bec verseur, permet de réaliser jusqu’à
800 ml de préparation.

BOL NOMADE DE 450 ML
Afin d’emporter ses boissons pour les déguster au bureau, en balade
ou en salle de sport, le bol nomade est doté d’un couvercle étanche
avec poignée. Il suffit d’ouvrir l’opercule pour boire sans dévisser le
couvercle.

MINI-CUVE
Pour hacher, mixer ou moudre les fines herbes, les épices, les noix…
Très utile également pour les petites préparations liquides comme la
vinaigrette, le pesto….
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BLENDER
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

350 W
Bol de 1 L avec bec verseur et poignée
Bol nomade de 450 ml avec couvercle
Mini cuve
Lames en acier inoxydable
2 vitesses + Pulse
Lames démontables
Range-cordon
Pieds ventouse
Coloris blanc et vert

MERCHANDISING DISPONIBLE
•
•
•
•

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
Poids Net (kg)
Dimensions emballage (cm)
Poids Brut (kg)
Colisage
Code SAP
Code EAN
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31,5H x 15L x 17P
1,95
23,8H x 40L x 18P
2,5
4
0W22310049
5011423192406
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