
BLENDER CHAUFFANT BCV600
EAN 3416879748092| REF 500974799
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Produit Emballage Master PCB Palettisation

H50,5xl19,5xp22,5 cm

5,95 kg

31 x 68 x 27 cm

7,9 kg

31 x 68 x 27 cm

7,9 kg

1 16 produits par palette

2 couches x 8 master

Blender multifonctions avec programmes automatiques

Grâce à ses compétences diversifiées et précises, il sublime toutes vos recettes et offre une vaste variété de

possibilités.

Doté de 6 programmes automatiques, justement affinés pour des performances optimales il sera indispensable à

toutes vos préparations chaudes ou froides.

2 programmes pour cuire de savoureuses soupes et bouillons

2 programmes pour préparer des boissons végétales, chaudes (soja, avoine, riz, …) ou froides (amande, noisette,

noix de cajou, noix de coco, …)

1 programme pour des desserts glacés, onctueusement mixés

1 programme pour des smoothies, raw juices et milkshakes vitaminés

Mode maintien au chaud et réchauffer

Mode Pulse et mode Autonettoyant

Réglages du temps et de la vitesse100% personnalisables.

Capacité totale : 2,25L - Capacité utile : 1,75L (préparations froides) et 1,4L (préparations chaudes).

Panneau de commandes tactile, intuitif et détaillé. Le grand écran LED vous guide et détaille les étapes.

Le couteau tout inox dispose de 6 lames dentelées qui vont performer sur tous les types de mix et de préparations.

La plaque de fond est en inox, conduction parfaite de la chaleur et contact alimentaire 100% sécurisé

Le couvercle dispose d’une détection de sécurité, le blender ne se mettra pas en action si le couvercle est absent

ou mal disposé.

Grâce au logement central, ajoutez des ingrédients facilement en cours de préparation.

Finition noire matte, touché velouté, entretien aisé.

Accessoires spécifiques : sac de filtration pour des boissons végétales pures et sans résidus, kit pour tofu maison

Accessoires standards : 1 brosse de nettoyage, 1 poussoir, 1 gobelet doseur.

Tension d'utilisation : 220-240 V ~ 50 Hz | Puissance moteur 1500W + chauffe 800W

BOISSONS VEGETALES SOUPES ET BOUILLONS
SAC DE FILTRATION 

ET KIT TOFU
BOL VERRE

COUTEAU&FOND INOX
COMMANDES

TACTILES

ELECTROPEM | Avenue du 8ème Régiment de Hussards | 68130 ALTKIRCH   www.simeo.tm.fr
* Conformément aux normes en vigueur - Document non contractuel. Le fabricant se réserve le droit de modifier les modèles présentés, leurs caractéristiques et accessoires 
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