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ROBOT MULTIFONCTION FDM791 

LES PLUS PRODUITS 

Robot multifonction design avec corps en métal 
et fonction pesage intégrée. 
Il est doté de 2 bols de travail (3L et 0.5L) et 
d’un variateur de vitesse avec touche Pulse.  
Livré avec blender en verre thermoresist de 2 L, 
presse-agrumes, couteaux en acier inoxydable, 
pétrin, double-fouet métal, 5 disques pour 
râper / émincer (2 et 4 mm), râper extra fin, 
réaliser des juliennes et des frites et une 
spatule.  
Boite de rangement des disques. 
1000 W. Coloris aluminium brossé. 
 

PREPARATION CULINAIRE 

5 DISQUES EN ACIER INOXYDABLE 
Parfaits pour râper et émincer et réaliser des salades, des gratins, des 
tartes aux fruits ... Il est possible de râper et émincer gros (4mm) et 
fin (2mm) ; râper extra fin le parmesan ou le chocolat ; réaliser des 
juliennes de légumes ou encore des frites. 

FONCTION PESAGE  
Intégrée sous le bol. Précision à 2 g. Capacité maximum de 3kg. 
Fonction tare et récipient amovible pour peser en dehors du bol  
 

BLENDER DE 2 L 
Blender en verre thermoresist d’une capacité totale de 2L.  Il résiste à 
de très grands écarts de température. Idéal pour réaliser sans 
attendre des préparations très chaudes et très froides. 
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Dimensions produit (cm) 38,7H x 21,3L x  21,9P
Poids Net (kg) 5,75
Dimensions emballage (cm) 73,5L x 28P x 45,5H
Poids Brut (kg) 12,91
Colisage 1
Code SAP 0W22011015
Code EAN 5011423177793

XLR 32LMD.W 

DONNEES LOGISTIQUES 

MERCHANDISING DISPONIBLE 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

• 1000 W 
• Corps en métal 
• Pesage intégré sous le bol (2g – 3kg) 
• Variateur de vitesse + Pulse 
• Bol principal d’une capacité de 3L 
• Mini bol d’une capacité de  0.5L 
• Couteaux en acier inoxydable 
• Blender thermoresist de 2 L 
• Pétrin 
• Double fouet en métal 
• Presse-agrumes 
• 2 disques réversibles pour râper et 

émincer (2 et 4 mm) 
• Disque à frites 
• Disque extra fin pour râper le parmesan 
• Disque à julienne 
• Boite de rangement des disques 
• Double cheminée avec gobelet mesureur 
• Spatule 
• Garanti 0% Bisphénol A 
• Coloris Aluminium brossé 
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