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Avantages produit
Smart Speed
Appuyez plus fort
sur le bouton de
commande pour plus
de puissance. Facile
à utiliser à une main.
Modifier la vitesse
sans interruption.
Powerbell design
Le design et la
technologie brevetée
du pied du mixeur
plongeant en unique
forme, soigne pour un
bon résultat uniforme
de la purée.
Fournit également
une facilité d'utilisation
en cuisine et sans
éclaboussures.

Système EasyClick
Tous les accessoires
sont facilement
démontés par un
clic grace au design
breveté.

Caractéristiques du produit
Verre doseur
600ml verre doseur
en acrylique, sans
BPA, mensurations
en ml et fl. oz.

Référence
Coloris
EAN
Puissance
Nombre de vitesses

Fouet en acier
inoxydable
Bat et mélange les
œufs, la crème et
desserts légers
facilement de
basse à grande
vitesse.
Hachoir (350ml)
Hache de la viande,
des fromages
durs, des noix et
des carottes en
quelques secondes.
Bol mélangeur
(1250ml)
Mélange facilement
la soupe, des
boissons et des
sauces apéritif à
grande et petite
vitesse. Inclus un
couteau à glace et
un couteau hachoir.

Technologie Smart
Speed
Revêtement du pied
Couteaux
Hachoir
Fouet

MQ745 aperitive
Noir/acier inoxydable
4210201058724
750W
Variable

Acier inoxydable
Acier inoxydable
350ml
Acier inoxydable

Accessoire robot de
cuisine
Couteau glace à piler

1250ml

Verre doseur

600ml



Poignée soft touch



Système EasyClick



Rotation maximale par
minute
Manipulation avec une
seule main
Moteur DC silencieux

13300rpm

Dimensions du produit
(moteur + pied)
Compatible
lave-vaisselle*

ca. 40 (H) x Ø 57 cm






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

MQ745 aperitive

EAN

4210201058724

SAP

0X81339251

UVC
Dimensions (LxPxH)

ca. 29x18x41 cm

Poids brut

ca. 2,4 kg

Poids net

ca. 1,9 kg

PCB
Dimensions (LxPxH)
Poids brut
EAN

ca. 59x38x42 cm
ca. 10,4 kg
44210201058722

Quantité
Par combien

4

Par palette

64

