MultiMix 5:
Batteur

IS 5137 WH
www.braunhousehold.com

Caractéristiques du produit
Technologie
SmartMix
Comme le moteur
est disposé à la
verticale, le poids
est dirigé vers le bol
et pas dans la main,
ce qui se traduit par
40% d'effort en moins
pour mixer.**
Puissant moteur
50% de puissance en
plus par rapport
au MultiMix 3 pour
réussir les recettes
les plus complexes
avec moins d'efforts.
EasyClick
Changez facilement
et rapidement
d'accessoire d'une
simple pression sur
le bouton.
VarioControl
En tournant le
bouton de réglage
des vitesses,vous
pouvez choisir en
continu entre 9
vitesses. Pour avoir
la bonne vitesse au
bon moment.
Cordon extra
long
Pour une liberté
de mouvement
optimale.

Poignée
Soft grip plus
Ergonomie
optimisée avec
caoutchouc softtouch sur le
dessus et le
dessous de la
poignée pour une
prise en main et
un contrôle encore
meilleurs.
Design
EasyClean
Design sans joints
et sans fentes de
ventilation,
pour un nettoyage
rapide et facile et
une hygiène
optimale.

Spécifications

Pied de mixeur
avec technologie
PowerBell
brevetée pour
réduire
parfaitement en
purée les soupes
et les smoothies,
et mélanger les
sauces.

Longueur du cordon

Hachoir (500ml)
Il vous permettra de
hacher les
noisettes, du
chocolat, des
épices ou des
légumes en
quelques secondes.

Référence
Coloris
EAN
Puissance

HM 5137 WH
Blanc/Gris
8021098773302
750W

Nombre de vitesses
Vitesse turbo

9


Technologie SmartMix



Système ComfortClick



Système EasyClick



Fouets

2 / Acier inoxydable

Crochets à pétrir

2 / Acier inoxydable

Pied de mixeur antiéclaboussures
Hachoir

Acier inoxydable
500 ml


Poignée Soft Grip plus



Cordon souple
Gobelet mesureur
Résistant au lavevaisselle*

155 cm
600 ml / Matière
synthétique


* Sauf le bloc moteur et les éléments d'entraînement.
** Mélange de pâte à cake, test interne de Braun par rapport aux
principaux concurrents.
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Données logistiques
Référence

HM 5137 WH

EAN

8021098773302

SAP

0X22211020

Produit
Dimensions (LxPxH)
Poids net

env. 21x8x16 cm
env. 1,7 kg

UVC
Dimensions (LxPxH)
Poids brut

env. 19x26x28 cm
env. 2,0 kg

PCB
Dimensions (LxPxH)

env. 38x29x54 cm

Poids

env. 8,6 kg

EAN

48021098773300

Quantité
Par combien
Par palette

253 mots

4
112

