
N° article B04307

Unité de vente 1 piece

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 960 watts

Dimensions produit (LxHxP) 220 x 200 x 448 mm

Code EAN 7610045012567

Coloris Gris

Poids (net)/Longueur câble 3.4 kg / 2 m

Dimensions emballage (LxHxP) 338 x 508 x 266 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 499.–

Mixeur sous vide pour savourer des smoothies sans perte de nutriments

Mixer sous vide permet la préparation de smoothies sans perte de nutriments et sans oxydation des ingrédients mixés! Le mixeur sous vide
KOENIG allie un design élégant à une grande facilité d’utilisation pour des mélanges de haute performance en l’absence d’oxygène.

Cette nouvelle technologie de mixage sous vide a été développée pour conserver la fraîcheur originelle des fruits et des légumes, en créant
un vide d’air dans le récipient du mixeur, puis en broyant le contenu à haute vitesse. Cela signifie qu‘il n‘y a pratiquement pas d‘oxydation et  
et nettement moins de bulles d’air, car tout contact avec l’air est empêché. Il en résulte un goût et une consistance incomparables. Les 
smoothies ont une consistance beaucoup plus crémeuse et onctueuse. En outre, le contenu reste parfaitement mélangé même après une 
longue période.
Livre de recettes de smoothies inclus.

• Couleurs vives: grâce au mixeur sous vide, les couleurs 
 naturelles et les nutriments sont conservés dans le 
 smoothie. Ceci est possible grâce au vide d’air effectué 
 avant le processus de mixage.
• Goût authentique: car il n’y a pas de séparation des 
 couches dans un smoothie produit avec un mixeur sous 
 vide, son goût pur et frais est conservé dans le temps.
• Consistance crémeuse et fine: avec 20’000 tours/minutes, 
 le mixeur sous vide permet de préparer des smoothies 
 délicieux et crémeux à partir de fruits et légumes. 
 L’avantage par rapport à un extracteur de jus classique 
 est évident: les précieuses fibres si importantes pour la 
 santé sont conservées.
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Carafe en triton 
avec une capacité 
maximale de 2 litres 
et gobelet à empor-
ter de 500 ml (mise 
sous vide également 
possible).


