
Mixeur plongeurs, 750 W, acier inox
MSM87165

Accessoires intégrés
2 x couvercle, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier
inox, 1 x passe légumes, 1 x batteur, 1 x broyeur universel

Performant et pratique, avec une large
gamme d’accessoires dont un pied presse-
purée pour toujours plus de polyvalence.
● Des performances à toute épreuve grâce à la puissance du

moteur de 750W
● Résultats parfaits: 12 vitesses, plus un bouton turbo et une

lame QuattroBlade Pro
● Corps en inox de haute qualité et un pied mixeur pour des

résultats professionels
● De grands boutons, une surface douce au toucher et un

mécanisme de connexion breveté pour une utilisation simple
● Une large panoplie d’accessoires pour plus de polyvalence

notamment grâce au pied presse-purée

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  402 x 63 x 63
Dimensions du produit emballé (mm) :  260 x 240 x 260
Dimensions de la palette (mm) :  195 x 80 x 120
Colisage par palette :  105
Poids net (kg) :  1,780
Poids brut (kg) :  2,2
Code EAN :  4242002764306
Puissance de raccordement (W) :  750
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  140,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, SIQ
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Mixeur plongeurs, 750 W, acier inox
MSM87165

Performant et pratique, avec une large
gamme d’accessoires dont un pied presse-
purée pour toujours plus de polyvalence.

- 750 watts
- Des performances exceptionnelles pour des préparations

réussies en un clin d’œil
- Excellente maniabilité avec poignée antidérapante douce

au toucher, forme ergonomique et de grands boutons de
commande

- Moteur silencieux, peu vibrant
- Le sélecteur de vitesse:12 vitesses différentes
- Fonction turbo pour une puissance maximale
- Pied en inox de haute qualité avec lame QuattroBladePro

innovante pour des résultats parfaits
- Pied du mixeur facilement amovible
- Pied-mixeur ainsi que tous les accessoires à l'exception des

entraînements peuvent être lavés au lave-vaiselle
- Récipient gradué avec couvercle
- Hachoir XL pour hacher finement les aliments, herbes,

oignons...
- Fouet en inox
- Pied presse-purée pour réaliser de délicieuses purées de

pomme de terre, ainsi que d’autres légumes cuits (carottes,
brocolis, chou…).
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