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Ensemble blender compact

Un design intemporel alliant qualité et modernité
La gamme Steel Line séduit tout autant par sa finition 
inox aux formes épurées et aux détails raffinés que 
par sa puissance et ses fonctions intelligentes. De quoi  
commencer la journée agréablement avec un appareil 
qui ne passera pas inaperçu, quel que soit le style de la 
cuisine.

D’autres articles de la gamme Steel Line:
B02116 Bouilloire, 1 litre
B02133 Bouilloire, 1.7 litres
B02604 Grille-pain
B02127 Cuiseur à oeufs
B04115 Batteur électrique
B04114 Mixeur-plongeur
B04306 Mixeur
B04309 Multi Juicer

Avantages

Convient aussi bien aux petites comme aux grandes 
familles. Lecture facile des quantités.

Préparé directement dans le gobelet, le smoothie peut 
être emporté prêt-à-consommer au travail ou à l'école.

Pratique pour l'assaisonnement des plats avec des 
herbes fraîches.

Avec sa puissance, il constitue une alternative aux 
mixeurs de grande taille. De part sa taille compacte, il 
remplace tout aussi bien un smoothie maker.

Très facile à utiliser, résultat parfait.

Idéal pour les smoothies, les jus de fruit, la glace et les 
herbes.

Appareil de cuisine haut de gamme à tous égards, et 
pas seulement en apparence. Gros plus en terme de 
sécurité grâce à ses pieds anti-dérapants.

Caractéristiques

Carafe en verre d'une contenance de 1 litre et  
graduations

Gobelet prêt-à-emporter

Hachoir à oignon et herbes

Moteur puissant 450 watt
22’000 tours par minute (touche à impulsion)

Touche à impulsion et 2 vitesses de mixage

Couteau à 4 lames affûtées en inox

Corps robuste en plastique avec finition inox et pieds 
antidérapants

N° article B04305

Unité de vente 2 pièces

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 450 Watt

Dim. produit (LxHxP) 165 x 360 x 165 mm

Code EAN 7610045010303

Coloris Argent et noir

Poids (net) / Longueur câble 2.76 kg / 1.2 m

Dim. emballage (LxHxP) 450 x 198 x 266 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 79.–


