SM 9479 Blender + récipient à smoothie + mini hachoir
Edition 125 ans SEVERIN:
- 3 en 1 : blender avec récipient à smoothie et mini hachoir
- prolongation de 3 ans de garantie suite à l’enregistrement en ligne
2 vitesses avec fonction pulse supplémentaire (env. 22.000 tours / min.)
Bol blender en verre amovible avec bec verseur, idéal pour le pilage de la glace

Données produit supplémentaires :
-

puissance: env. 500 W

-

capacité : Blender 1 l, smoothie 600 ml, mini hachoir 130 ml

-

design inox de haute qualité

-

récipient à smoothie et mini hachoir amovible en Tritan (sans Bisphenol A), lavable au lave-vaisselle

-

lame en inox

-

couvercle du blender amovible avec gobelet doseur et ouverture pour un ajout facile d‘ingrédients

-

moteur puissant

-

coupe-circuit de sécurité

-

rangement de cordon

-

ventouses anti-glisse

-

délicieuses recettes disponible à tout moment via le QR code
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SM 9479 Blender + récipient à smoothie + mini hachoir

Blender amovible.

Couvercle amovible avec
gobelet doseur et
ouverture pour un ajout
facile d’ingrédients.

Blender en verre 1 L.

Inclus récipient à
smoothie de 600 ml.

Inclus mini-hachoir de
130 ml.

2 vitesses plus fonction
pulse.

Délicieuses recettes
disponible à tout
moment via le QR code.

3 ans de garantie en
plus suite à un
enregistrement en ligne.

Corps en inox de
haute qualité.

Données logistique:
Poids env. 2,4 kg, poids brut (emballage compris) env. 3,8kg
Dimensions de l‘emballage: 45,1 x 20,0 x 26,6 cm
Emballage couleur, UE 2 pcs
EAN 4008146025334

Accessoires:
Réf. ZT 9059: 1 x bol blender 1.000 ml / EAN 4008146018176
Réf. ZT 9063: 1 x bol mini-hachoir 130 ml / EAN 4008146018817
Réf. ZB 9056: 2 x bol smoothie 600 ml / EAN 4008146014901
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