
Accessoire en option pour robot pâtissier 
multifonction KitchenAid
Accessoire expert taille-légumes en spirales
5KSM2APC

• Accessoire taille-légumes en spirales avec lame 
polyvalente (4 en 1)
Treize combinaisons pour découper en spirale, 
trancher, éplucher et dénoyauter 

• Lame pour spirales extra fines
Réalise des rubans extra fins de 4 mm x 4 mm, 
similaires à des cheveux d’ange. Idéal pour les 
garnitures et les salades

• Lame pour spirales fines
Réalise des rubans de 4 mm x 4 mm, similaires 
à des spaghettis

• Lame pour spirales moyennes
Réalise facilement et rapidement des rubans de 
pommes de terre ou courgettes de 4 mm x 6 mm, 
idéal pour les plats mijotés et les soupes

• Lame pour découper de fines tranches avec 
évidoir de 12 mm
Pour un ruban extra fin de 2 mm, pour des chips 
de pommes de terre et de betteraves plus 
croustillantes, ou pour des garnitures 
plus raffinées

• Lame pour découper avec évidoir de 12 mm
Pour un ruban de 4 mm d’épaisseur, parfait pour 
les fruits et légumes frais avec un petit cœur ou 
sans cœur, tels que des courgettes 

• Lame pour découper avec évidoir de 23 mm
Pour un ruban de 4 mm d’épaisseur, parfait pour 
les fruits et légumes frais avec un cœur de grande 
taille, tels que des pommes

• Éplucheur
S’utilise seul ou combiné aux lames pour spirales 
ou pour découper

• Conçu pour être combiné à tous les robots 
pâtissiers multifonctions KitchenAid
Permet de découper facilement et rapidement 
en spirale

• Coffret de rangement pratique et pièces 
résistantes au lave-vaisselle
Facile à utiliser
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Matériau du corps Métal
Revêtement Aluminium poli avec ABS gris anthracite, points de prise en plastique
Dimensions du produit H × L × P 7,4 × 31,4 × 14,7 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 23,6 × 38,4 × 8,6 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 18,3 × 39,4 × 24,6 cm
Suremballage 2 unités
Poids net 1,1 kg
Poids brut 1,77 kg
Poids brut du suremballage 3,76 kg
Origine du produit Chine

RÉFÉRENCES DESCRIPTION  EAN  EAN Suremballage (2 unités)
5KSM2APC Accessoire expert taille-

légumes en spirales
5413184102999 5413184103026

Accessoire en option pour robot pâtissier multifonction KitchenAid
Accessoire expert taille-légumes en spirales 5KSM2APC

ACCESSOIRES STANDARD

Corps du taille-légumes en spirales
Conception de qualité entièrement en 
métal.
Ne peut pas être lavé au lave-vaisselle ; 
nettoyez avec un chiffon doux. 

Tige à fruits/légumes
Maintient les fruits et légumes en place.
Peut être lavée dans le panier supérieur 
du lave-vaisselle.

Lame pour spirales extra fines*
Réalise des rubans extra fins de 
2 mm x 3 mm, similaires à des cheveux 
d’ange. À utiliser avec des légumes. 
Idéal pour les garnitures et les salades.
Peut être lavée dans le panier 
supérieur du lave-vaisselle.

Lame pour spirales fines
Réalise des rubans fins de 4 mm x 4 mm, 
similaires à des spaghettis. À utiliser avec 
des légumes pour une alternative saine 
aux pâtes.
Peut être lavée dans le panier supérieur 
du lave-vaisselle.

Lame pour spirales moyennes
Réalise facilement et rapidement des 
rubans de pommes de terre ou courgettes 
de 4 mm x 6 mm, idéal pour les plats 
mijotés et les soupes.
Peut être lavée dans le panier supérieur 
du lave-vaisselle.

Lame pour découper de fines tranches avec 
« petit » évidoir de 12 mm*
Pour un ruban super fin de 2 mm, parfait 
pour les fruits et légumes frais. Pour des 
chips de pommes de terre et de betteraves 
plus croustillantes, ou pour des garnitures 
plus raffinées.
Peut être lavée dans le panier supérieur 
du lave-vaisselle.

Lame pour découper avec « petit » évidoir 
de 12 mm
Pour un ruban de 4 mm, parfait pour les fruits 
et légumes frais avec un petit cœur ou sans 
cœur, tels que des patates douces.
Peut être lavée dans le panier supérieur du 
lave-vaisselle.

Lame pour découper avec « grand » évidoir 
de 23 mm
Pour un ruban de 4 mm, parfait pour les fruits 
et légumes frais avec un cœur de grande 
taille, tels que des pommes et des poires.
Peut être lavée dans le panier supérieur du 
lave-vaisselle.

Éplucheur (épluchure fine)
S’utilise seul ou combiné aux lames pour 
spirales ou pour découper.
Pour éplucher une pomme ou une pomme 
de terre en moins de 10 secondes.
Peut être lavé dans le panier supérieur du 
lave-vaisselle.

Coffret de rangement
L’emballage est un coffret de rangement très 
pratique.

* La lame pour spirales extra fines et la lame pour découper de fines tranches avec « petit » évidoir de 12 mm sont aussi vendues séparément dans “l’Ensemble de fines lames pour l’accessoire taille-légumes en spirales”, 
ref. 5KSMAPC1AP.


