MultiMix 3
Mixeur batteur

HM 3135 WH
www.braunhousehold.com

Caractéristiques du produit
SmartMix
Comme le moteur
est disposé à la
verticale, le poids
est reparti dans le
bol et non dans la
main.
ComfortClick
Tous les
accessoires se
fixent facilement à
l’avant, ce qui
assure une position
des mains toujours
confortable et
ergonomique.
EasyClick
Changez facilement
d’accessoire en
appuyant simplement
sur le bouton.
Vitesses variables
5 vitesses et une
vitesse turbo pour
un contrôle optimal
et des résultats
parfaits.
Soft grip
Poignée
antidérapante pour
une prise en main
stable, confortable et
sûre. Même à la
vitesse la plus
élevée de l’appareil.

Spécifications techniques
Fouets
Mélangez, battez et
mixez facilement
des œufs, de la
crème, des cakes,
des muffins et des
desserts maison.
Crochets à pétrir
Pétrissez
facilement les
pâtes les plus
lourdes.
Pied mixeur
plongeant
Pour mélanger les
ingrédients mous ou
durs et permet un
mixage parfait des
sauces et smoothies.
Technologie
PowerBell
Le design et la
technologie brevetée
du pied du mixeur
plongeant de forme
unique, permet un
résultat uniforme et
sans éclaboussures.
Hachoir (500ml)
Hache de la viande,
des fromages durs,
des noix et des
carottes en quelques
secondes.

Référence
Coloris
EAN
Puissance

HM 3135 WH
Blanc
8021098773241
500W

Nombre de vitesses

5

Vitesse turbo



SmartMix



ComfortClick



EasyClick



Fouets

2

Crochets à pétrir
Hachoir
Revêtement du pied
Lames du pied
Soft grip
Cordon souple
Verre doseur
Résistant au lavevaisselle*

2
500ml
Matière synthétique
Acier inoxydable


Matière synthétique,
600ml


*à l’exception de la base moteur et l’élément d'entraînement
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Données logistiques
Référence

HM 3135 WH

EAN

8021098773241

SAP

0X22211009

Produit
Dimensions (LxPxH)
Poids net

ca. 21x8x16 cm
ca. 1,8 kg

UVC
Dimensions (LxPxH)
Poids brut

ca.17x18x23 cm
ca. 1,5 kg

PCB
Dimensions (LxPxH)

ca. 54x38x29 cm

Poids brut

ca. 7,8 kg
48021098773249

EAN
Quantité
Par combien
Par palette

4
112

