BLENDFORCE 600 W Rouge
Blender
LM420510

Ajoutez des smoothies dans votre vie !
Blendforce délivre puissance et performance grâce à sa Technologie Tripl'ax , mais également praticité et confort
pour d'excellents résultats de mixage.. Doté de la technologie innovante d'un système de refroidissement par air,
la durabilité du moteur est optimisée. Conçu dans un design ergonomique pour une efficacité accrue, Blendforce
est très facile à utiliser. Sa technologie Smart Lock garantit une sécurité maximale.

BENEFICES DU PRODUIT
Mixer au quotidien sans effort
Smart Lock pour des mixages sans effort.

ACTION 1 : VERROUILLAGE FACILE
Nouveau verrouillage externe pour une fermeture plus confortable (40% plus facile à
verrouiller*).
*comparé à la gamme LM300

ACTION 2: SECURITE OPTIMALE
Nouveau système sécurisé du verrouillage automatique sur la base pour que les lames soient
parfaitement immobilisées lorsque vous verrouillez le bol.

ACTION 3 : NETOYAGE FACILE
Nouveau clic pour séparer le porte-lame en deux parties pour un nettoyage simplifié.

Blender puissant
Un puissant blender de 600 W avec 4 lames pour un mélange parfait et rapide sans aucun
morceau.

Fonction glace pilée
Faites de la glace pilée efficacement et sans crainte de surcharger le moteur ou d'endommager
le bol, pour des boissons glacées illimitées.

Technologie Air Cooling : Système de refroidissement par air
Ventilation du moteur conçue pour empêcher la surchauffe et assurer une meilleure durabilité
du moteur. L'appareil peut être alors utilisé de façon continue jusqu'à 3 minutes.

Performances de mixage ultime avec un total contrôle
Bouton de sélection rotatif ergonomique : 2 vitesses + 1 fonction Pulse pour tout type de
texture

Bol grande capacité au format idéal conçu dans un design moderne et fonctionnel.
Le bol en plastique de 2 L avec 1,25 L de capacité utile, et le verre mesureur inclus apporte
encore plus de précision. C'est la quantité parfaite pour toute la famille, à la fois idéale pour une
utilisation quotidienne et pour recevoir des invités.
Son bouton de sélection aux contours texturés et sa poignée ergonomique assurent un
maximum de confort et une grande facilité d'utilisation dans un look moderne et épuré.
Customisez et personnalisez la texture de vos préparations grâce à ses 3 vitesses.
Ventouses intégrées
Ventouses sous la base du bol pour une stabilité accrue du blender.

Verre mesureur
Verre mesureur inclus pour encore plus de précision.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Photos produit in situ

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
BL305801
Puissance

600 W

Nombre de lames

4

Lames détachables

OUI

Coloris

Rouge

Capacité totale du bol

2L

Capacité utile du bol

1,25 L

Matériau du bol

Plastique

Nombre de vitesses

2

Fonction glace pilée

OUI

Ventouses intégrées

OUI

Compatible lave-vaisselle

OUI

Compatible lave-vaisselle - détails

Bol (sans le bloc de lames) + couvercle + verre mesureur

Range cordon

OUI

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211003002

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3016661151378
EAN UC : 3016661151378

3

15

2

30

C20 : 1 200
C40 : 2 460
HQ4 : 2 952

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
185.0 x 180 x 370 (mm)
1.86 (KG)

Produit emballé
226 x 226 x 405 (MM)
2,737 (KG)

Carton
697 x 242 x 430 (MM)
8,21 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 994 (MM)
103,1 (KG)
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