OPTICHEF 3 EN 1
Pied Mixeur Optichef Blanc/Gris + 2 accessoires
DD642110

Un flux optimisé pour des performances optimales
Profitez d'une performance optimale avec le pied mixeur Optichef de Moulinex !
Préparez une grande variété de recettes grâce à son puissant moteur de 800 W et gardez le contrôle avec son
variateur de 10 vitesses.
Le design de son pied inox et de ses lames assure un mixage parfait, sans effort !
Encore plus polyvalent : profitez d'un mini hachoir de 500 ml, d'un fouet et d'un gobelet doseur de 800 ml.

BENEFICES DU PRODUIT
Pied ultra ergonomique
Pour un flux optimal et une excellente performance de mixage !

Pied anti-éclaboussures
Fournit tout le confort nécessaire pour cuisiner en toute sérénité.

Moteur puissant longue durée
Moteur 800 W pour un mixage sans effort et une grande efficacité.

Variateur de vitesse intuitif
Ajustez la vitesse sans arrêter votre pied mixeur grâce à un système très facile.

Revêtement Soft Touch
Design ergonomique et revêtement Soft Touch, pour une excellente prise en main, même avec
les mains mouillées.

Mini hachoir 500 ml inclus
Pour mixer vos herbes, épices ou fruits à coque et agrémenter vos recettes.

Fouet inclus
Pour battre des blancs en neige, faire de la crème fouettée ou émulsionner des sauces.

Gobelet doseur 800 ml inclus
Pour mesurer vos ingrédients, ou mixer directement vos préparations dans le gobelet !

Produit réparable - 10 ans
• Conçu pour être réparé • Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et
plus • 6500 centres de réparations dans le Monde

PHOTOS DU PRODUIT
Autres images produit

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

800 W

Fonction pulse

OUI

Fonction turbo

OUI

Nombre de vitesses

10

Matériau du pied

Métal

Pied détachable

OUI

Gobelet

OUI

Capacité du gobelet (ml)

800 ml

Hachoir

OUI

Capacité du hachoir

500 ml

Fouet

OUI

Revêtement « Soft touch »

OUI

Coloris

Blanc / Gris

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 7211002820

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3016661150012
EAN UC : 3016661150012

6

36

2

72

C20 : 2 736
C40 : 5 520
HQ4 : 5 520

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
400 x 70 x 70 (mm)
0.854 (kg)

Produit emballé
254 x 144 x 258 (MM)
1,75 (KG)

Carton
450 x 270 x 538 (MM)
10,5 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 210 (MM)
126 (KG)
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