Food processor

FPM250 MAX
750W
2.1 litre
POWER
Caractéristiques générales
• Nouveau point d’entraînement dans le bol
Facile à utiliser et plus de capacité (20%)

Ce food processor compact avec corps
en métal au système breveté Multipro,
dispose d’une seule sortie moteur pour
tant le bol que le mixeur. Le food
processor est pourvu d’un mixeur. Cet
accessoire a été construit spécialement
pour atteindre le meilleur résultat. Ce
mixeur est idéal pour pulvériser des
glaçons.

FPM250

• Moteur puissant de 750 W qui permet
d’économiser l’énergie avec système
de propulsion breveté unique pour mixer sans effort

• Range cordon
compact et pratique

• 2 vitesses et touche pulse
pour un contrôle total

• Facile à nettoyer
pièces résistantes au lave-vaisselle

• Capacité du bol: 2.1 L (capacité net de 1.2 L)
capacité suffisante pour toute manipulation

• Bol équipé de verrouillage interlock
L’appareil ne fonctionnera pas en cas de mal
installation du bol

• Corps en aluminium brossé
Le design durable garantit une souplesse d’emploi
• Mixeur de 1.2 L
pourvu de repères
• Couteaux en inox
incassable, garantit puissance et durabilité
• Inclusif accessoires pour:
émincer/râper, fouetter et presser

Main RTP
The key quarel
from pack
communication

Point
d’entraînement
dans le bol

Food processor

FPM250 750W 2.1 litre
MAX POWER

Accessoires
• Mixeur de 1.2 L
• Couteaux en acier inoxydable
• Disque réversible pour râper/émincer gros
• Disque réversible pour râper/émincer fin

• Fouet double en métal
• Pétrin
• Presse-agrumes

Capacité
Bol
Mixeur

2.1 litre (1,2 litre net)
1.2 litre

Produit
LxPxH (cm)
Poids brut (kg)
Matériaux

20 x 20 x 36
4.06
corps en aluminium coulé
brossé, cuve et mixeur en
acrylique, disques et couteaux
en inox
aluminium brossé

Couleur

1.2L
MIXEUR

Données logistiques
Code SAP:

0WFPM25002

Quantité
Par PCB:
Par palette:

2
32

UVC
LxPxH (cm):
Code EAN:
Poids brut (kg):
Poids net (kg):

44.7 x 28.7 x 34.5
5011423160443
4.90
4.06

PCB
LxPxH (cm):
Code EAN:
Poids brut (kg):

59.3 x 45.9 x 37.0
25011423160454
10.8

designed & engineered by

made in China

