EASYCHEF BLANC 450 W
MIXEUR
DD451110

Réalisez vos préparations quotidiennes en toute simplicité !
Le mixeur plongeant Moulinex Easychef vous permet de préparer une grande variété de délicieuses recettes et
garantit des résultats parfaits. La puissance de 450 W de ce mixeur assure une performance optimale et rapide.
Le pied mixeur dispose de deux lames inox de haute qualité (Technologie Zelkrom) pour des résultats onctueux et
homogènes et de deux vitesses pour répondre à tous vos besoins en cuisine.

BENEFICES DU PRODUIT
Résultats efficaces
Ce mixeur à main d'une puissance de 450 W assure des résultats rapides, ultra-performants et
parfaitement adaptés à une grande variété de recettes.

Facile à utiliser au quotidien
Poignée ergonomique avec revêtement texturé antidérapant pour une prise en main
confortable.

Design robuste et longue durée
Pied mixeur conçu pour des performances durables dans le temps. Ses deux lames inox de
haute qualité (technologie ZELKROM) assurent des résultats exceptionnels.

Facile à utiliser
Le bouton unique avec deux vitesses garantit des résultats parfaits pour tous types
d'ingrédients. Il dispose d'une fonction TURBO pour une puissance optimale.

Facile à nettoyer
Pièces amovibles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage sans effort.

Design pratique
Le pied anti-éclaboussures évite les projections et les salissures sur le plan de travail.

Verre doseur de 800 ml
Verre doseur avec bec verseur de grande capacité pour mixer toutes vos préparations
facilement.

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
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Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

450 W

Fonction turbo

OUI

Nombre de vitesses

2

Matériau du pied

Plastique

Pied détachable

OUI

Gobelet

OUI

Capacité du gobelet (ml)

800 ml

Compatible lave-vaisselle

OUI

Coloris

Blanc

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans reparable

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211003434

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3016661154287
EAN UC : 3016661154287

4

48

3

144

C20 : 5 728
C40 : 11 712
HQ4 : 13 176

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
410 x 70 x 100 (mm)
0.8 (KG)

Produit emballé
153 x 108 x 272 (MM)
1,2 (KG)

Carton
321 x 233 x 293 (MM)
4,8 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 013 (MM)
193,8 (KG)
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