PREPARATION CULINAIRE
BLENDER

BLP900BK
Une puissance de 1600 W et 30 000 tours/minute
pour ce blender aux performances exceptionnelles
qui mixe en préservant les vitamines et minéraux
des ingrédients.
Doté d’un bol de 2 L en Tritan, il a été pensé pour
mixer, couper et piler la glace à la perfection.
Grâce à la languette le couvercle s’ouvre très
facilement.
Les 6 lames en acier inoxydable haute qualité
offrent 2 niveaux de coupe pour travailler en un
temps record.
Pour une utilisation plus intuitive, 3 fonctions sont
préprogrammées : Smoothies ; Glace pilée ;
Soupe. Il est également possible d’utiliser le
variateur de vitesse et la touche Pulse.
Interrupteur en façade, mélangeur, range cordon.
Coloris Noir et vert.

LES PLUS PRODUITS
6 LAMES EN ACIER INOXYDABLE – HELIX FORCE TM
Les lames en acier inoxydable haute qualité offrent 2 niveaux de
coupe pour travailler en un temps record. Il n’est pas nécessaire
d’ajouter du liquide ou de couper les ingrédients.
Les lames crantés du haut hachent ; Les lames inférieures mixent.
3 FONCTIONS PREPROGRAMMEES
Pour une utilisation simplifiée 3 programmes permettent de réaliser
des smoothies, de la glace pilée, ou des soupes en appuyant
simplement sur une touche.
Pour des recettes précises, il est possible d’utiliser le variateur de
vitesses ou la touche Pulse.
BOL EN TRITANTM DE 2 L
Le bol est doté d’une poignée et d’un couvercle facile à retirer grâce à
la languette.
Réalisé en TritanTM, il est très résistant, permet de réaliser des
préparations chaudes et est garanti sans Bisphenol A.
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1600 W
Bol en Tritan de 2 L avec bec verseur et poignée
Bol positionnable pour gaucher ou droitier
6 lames en acier inoxydable / 2 niveaux de coupe
3 programmes : Soupe, Glace pilée, smoothie
Variateur de vitesse + Pulse
Vitesse de 30000 tours/minute maximum
Couvercle avec languette pour ouverture facile
Mélangeur
Interrupteur en façade
Range cordon
Coloris noir et vert

MERCHANDISING DISPONIBLE
• Notice
• Packaging
• Photos en situation

DONNEES LOGISTIQUES
Dimensions produit (cm)
Poids Net (kg)
Dimensions emballage (cm)
Poids Brut (kg)
Colisage
Code SAP
Code EAN
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19L x 24P x 55H
5,6
45L x 25P x 38,6H
6,54
2
0W22310046
5011423192062

