
ESB9400 Food Preparation

Développé par des pros

ESB9400 a été créé spécialement aussi pour des Smoothies verts. La «Tilted
Technology» progressiste – une inclinaison exceptionnelle de 15° des couteaux
et du récipient – alliée au Slow-Power-Mixing permettent un résultat de mixage
accompli (riche extraction des substances nutritives et libération de la
chlorophylle).

Technologie PowerTilt® unique

L'innovation PowerTilt fait ressortir le meilleur des
ingrédients et de votre cuisine. Le secret des résultats
délicieux et onctueux à chaque fois réside dans l'union
des lames à revêtement titane EM.6., de la carafe
Tritan à inclinaison de précision et du puissant moteur

Lames à revêtement titane EM.6.

Les trois lames à revêtement titane totalisent six
arêtes de coupe et sont conçues pour tirer le
maximum d'arôme de vos ingrédients. Les lames
travaillent ensemble pour soulever, trancher et
écraser sans effort les ingrédients les plus coriaces,

Avantage
Carafe sans BPA Tritan inclinable 2,2 L•

Commandes intuitives•

Moteur TurboBoost 1200 W puissant•

Caractéristiques

Adapté pour gauchers et droitiers•
Enroulement du câble•
Garantie: 2 ans•
Moteur 1.6 CV•
Bol tritane 2,2 l, compatible lave-
vaisselle et anti-choc, résistant au froid
et la chaleur de -40°C à + 80°C,
exempt de BPA

•

Couteau taillé au laser, 6 ailes à
revêtement titane

•

8 programmes avec réglage
automatique de la vitesse, y compris
programme Pulse / Smoothie / Ice
Crush

•

LCD-Display avec fonction Countdown•
Plus de 60´000 contacts / min.•

Données techniques

Prix brut, TVA incl. CHF : 349.00•
Prix brut TVA excl. CHF : 323.15•
Tension réseau (Volt) : 220-240•
Hauteur de l'appareil (mm) : 412•
Largeur de l'appareil (mm) : 190•
Profondeur de l'appareil (mm) : 253•
Niveau sonore dB(A) : 88•
Longueur du câble (m) : 1•
Compatibles lave-vaisselle : Yes - Jug•
Puissance : 1200•
Poids net (kg) : 4.98•
Capacité en litres : 2.2•
Couleur : Silver Metallic•
Numéro d'article / PNC : 910 013 230•

Type

Mixeur Blender
Masterpiece ESB9400 -
développé par des pros


