Mixeur
Set mixeur à main
Blanc / Silver
MFQ4080

Un mixeur main design pour des utilisateurs
avertis avec ses fouets innovants pour
une crème légère -et ses accessoires
complémentaires inclus
●

●

●

●

●

Moteur à la fois puissant, silencieux et léger pour cuisiner sans
eﬀort
Design moderne et épuré
Large assortiment d'accessoires inclus: pied- mixeur en inox
avec lames quattro blade, hachoir et récipient
Hachoir avec une lame très coupante amovible en inox, pour un
nettoyage aisé
Maxi performance grâce à la puissance du moteur 500 W

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :
142 x 200 x 75
Dimensions de la palette (mm) :
205 x 80 x 120
Colisage par palette :
126
Poids net (kg) :
1,8
Poids brut (kg) :
2,1
Code EAN :
4242002556864
Puissance de raccordement (W) :
500
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :
140,0
Type de prise :
Euroﬁche sa.ﬁl ter.jusq.2,5A
Certiﬁcats de conformité :
CE
Accessoires intégrés
2 x couvercle
1 x shaker/gobelet
1 x mixeur-plongeur en acier inox
1 x broyeur universel
2 x bras pétrisseur en acier inox
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MFQ4080
Un mixeur main design pour des utilisateurs
avertis avec ses fouets innovants pour
une crème légère -et ses accessoires
complémentaires inclus

- Puissance maximale absorbée: 500 watts
- Technologie novatrice du moteur: puissant, léger et silencieux
en même temps

- Choix entre 5 vitesses de rotation diﬀérentes
- Fonctionnement momentanée
- 2 fouets de mousse légère en inox pour des résultats de

moussage immédiats
- 2 bras pétrisseurs robustes
- Pied-mixeur haut de gamme en inox
- Pied du mixeur facilement amovible
- Touche séparée d'éjection des fouets et des bras pétrisseurs
- Boîtier ergonomique en matière synthétique "Soft-touch"
- Hachoir XXL avec couteau en inox amovible
- Gobelet de mixage gradué avec couvercle
- Possibilité d'enrouler le câble
Résultats excellents
Confort
Flexibilité
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