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MQ 9038 Spice+
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Caractéristiques du produit
Spécifications
Technologie
ACTIVEBlade
Premier pied de mixeur
actif au monde, dans
lequel le pied et la lame
se déplacent en même
temps, ce qui permet de
réduire en purée même
les ingrédients les plus
durs.
Des ingrédients réduits
en purée 2,5 plus fine et
2,5 plus rapidement,
donc avec 40% d'effort
en moins.*

55% d'effet d'aspiration
en moins, ce qui facilite
l'utilisation et permet un
contrôle parfait.
Technologie
SPLASHControl
Le meilleur design antiéclaboussures pour
garantir une cuisine
impeccable.
POWERBell Plus
Une petite lame
supplémentaire pour
réduire en purée en
quelques secondes les
ingrédients les plus durs.
Smart Speed
Enfoncez le bouton plus
fort pour augmenter la
vitesse. S'utilise très
facilement d'une seule
main. Smooth Start.
Modifiez la vitesse sans
interrompre votre travail.

Moteur 1000W
Le plus puissant moteur
de mixeur plongeant de
Braun.
EasyClick+
Nouveau système
amélioré pour fixer les
accessoires encore plus
rapidement et encore
plus facilement.
Hachoir (500ml)
Hache la viande et
les noisettes et râpe
les fromages durs et
les carottes en
quelques secondes.
Moulin à café et à
épices
Réalisé en acier
inoxydable pour moudre
du café en grains, des
épices et des ingrédients
secs en quelques
secondes.
Fouet en acier
inoxydable
Vous battrez très
facilement les œufs, les
blancs d’œufs, des
mousses légères et de la
crème, de la vitesse la
plus basse à la plus
haute.
Gobelet
Gobelet gradué en
polycarbonate sans
BPA (600 ml)
avec graduations
en ml. et fl.oz.
*Par rapport aux mixeurs plongeants
Braun sans pied ACTIVEBlade.

Référence
Coloris
EAN
Puissance
Nombre de vitesses
Technologie Smart
Speed
Pied de mixeur antiéclaboussures
ActiveBlade
Lames
Fouet
Moulin à café et à
épices
Hachoir
Gobelet
Poignée Soft Grip
Système EasyClick
Manipulation d'une
seule main
Moteur DC silencieux
Résistant au lavevaisselle*

*à l'exception de la base moteur

MQ 9038 Spice+
Acier inoxydable/noir
8021098774125
1000W
Variable

Acier inoxydable

Acier inoxydable
Acier inoxydable
Acier inoxydable
500 ml
600 ml
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Données logistiques
Référence
EAN
SAP

MQ 9038 Spice+
8021098774125
0X22111237

Produit
Dimensions
Poids net

env. 41 (H) x 6,8 Ø cm
env. kg

UVC
Dimensions (LxPxH)
Poids brut
PCB
Dimensions (LxPxH)
Poids
EAN
Quantités
Par combien
Par palette

env. cm
env. kg

env. cm
env. kg

4
x

