GLACIER 1.5

Rapide et 100% naturels
Accumulation de froid au congélateur :
placez préalablement la cuve au congélateur pendant 10 à 12 heures.
En 30 minutes vous pourrez déguster des glaces, sorbets
et yaourts glacés maison 100% naturels.

Pale brevetée
Double pale pour des glaces encore plus onctueuses.

Simple d'utilisation

1 bouton : pour la mise en marche de la pale.
Couvercle avec ouverture pour verser des ingrédients
et controler la préparation.

Matériaux haute qualité
Cuve inox pour une meilleure conduction du froid.
Entièrement démontable.
Les pièces sont compatibles au lave-vaisselle.

Livret de recettes
Idées recettes pour le plaisir de cuisiner comme un chef !
Et encore plus de recettes sur notre application gratuite et sur le site internet
www.magimix.fr

*Conformément à la législation en vigueur

DESCRIPTIF TECHNIQUE
GLACIER 1.5

Procédé

Cuve à accumulation de froid. Placer la cuve 10 à 12h dans un congélateur

Capacité

1,5 litre de glace ou sorbet pour
900 ml de préparation

Autres caractéristiques

Double pale brevetée
Cuve en inox
Cuve se loge facilement dans un compartiment congélateur H185 mm
Couvercle avec ouverture

Livré avec

Mode d'emploi avec recettes
Appli Apple & Androïd, tous mobiles et tablettes (+10 recettes)

Certifications
Puissance/ Voltage/ Fréquence
Consommation en veille
Longueur cordon
Matériaux
Garantie
Pays d'origine
Disponibilité des pièces détachées
Dim. produit (HxLxP)
Dim. cuve (H)
Dim. emb. (HxLxP)
Poids du produit
Poids brut
Poids emballage
Colisage
Réf. 11 667 Blanc
Réf. 11 669 Rouge

*Conformément à la législation en vigueur

CE
15 W - 230 V
0W
1 m pour le blanc et les couleurs et 1,6 m pour le chrome
Cuve en inox
Corps en polypropylène
3 ans
Italie
10 ans
Période débutant à la date d'achat du consommateur
270 x 170 x 170 mm
185 mm
335 x 220 x 220 mm
3,3 kg
3,4 kg
0,1 kg
4

Code EAN 1

Code EAN 4

3 519280 11667 9
3 519280 11669 3

3 519284 11667 5
3 519284 11669 9

