
Mixeur plongeant, ErgoMixx, 1000 W, Noir
MS6CB61V1

Accessoires intégrés
1 x couvercle
1 x shaker/gobelet
1 x mixeur-plongeur en acier inox

Accessoires en option
MMZV0BT1 GOURDE TOGO, MMZV0SB0 BOITE DE
CONSERVATION SOUS VIDE 750 ML, MMZV0SB1 BOITE DE
CONSERVATION VITAMAXX (1.5 L), MMZV0SB2 2 BOITES
DE CONSERVATION VITAMAXX, MSZV0FB1 10 SACS DE
CONSERVATION SOUS VIDE, MSZV0FB3 10 SACS DE
CONSERVATION SOUS VIDE, MSZV0FC2 2 BOITES DE
CONSERVATION

Mixeur plongeant puissant et solution de
stockage sous vide. Fraicheur conservée et
goûts sublimés.
● Solution de conservation sous vide : l'air est retiré des

accessoires fournis pour prolonger la fraîcheur et la
conservation des ingrédients.

● Moteur Bosch d'une puissance de 1000W pour mixer
parfaitement les ingrédients les plus durs et utiliser facilement
de nombreux accessoires.

● Système de mixage QuattroBlade pour des résultats de mixage
fins et rapides. Corolle anti éclaboussures

● Prise en main facile et confortable grâce à la poignée
ergonomique et son revêtement soft-touch.

● Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo pour une maitrise
totale de la consistance de votre préparation.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  393 x 55 x 62
Dimensions du produit emballé (mm) :  220 x 200 x 266
Dimensions de la palette (mm) :  197.0 x 80.0 x 120.0
Unité d'emballage :  2
Colisage par palette :  144
Poids net (kg) :  1,889
Poids brut (kg) :  2,2
Code EAN :  4242005197743
Puissance de raccordement (W) :  1000
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 , Ukraine
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Mixeur plongeant, ErgoMixx, 1000 W, Noir
MS6CB61V1

Mixeur plongeant puissant et solution de
stockage sous vide. Fraicheur conservée et
goûts sublimés.

Performance

- Puissance : 1000 W

- Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo

- Système de mixage "QuattroBlade" de Bosch : 4 lames de
mixage aiguisées et résistantes

Accessoires de série

- Pompe de mise sous vide, boite de conservation sous vide
(1,0 l), 3 sacs de mise sous vide 11,2 l et 3 sacs de mise sous
vide 3,8 l

- Pied mixeur inox

- Bol mélangeur gradué avec couvercle (600 ml)

Confort d'utilisation

- Moteur puissant tout en étant silencieux et léger

- Poignée antidérapante au revêtement «Soft-Touch» et larges
boutons de commande

- Bouton d'éjection automatique des accessoires

- Pied mixeur et accessoires compatibles lave vaisselle

Sécurité

- Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont
garanties sans bisphénol A

- Concues en Tritan : matière légère, résistante, sans
mémorisation des odeurs ni altération des saveurs.

Autres caractéristiques

- Poids net : 1.464 kg

- Dimensions (H x L x P) : 39,3 cm x 5,5 cm x 6,2 cm

- Code EAN : 4242005197743

- Colisage : 2
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