16/02/2020

Super Blender Kitchenaid Artisan
KITCHENAID
Ref 5KSB8270EBK
4 programmes prédéfinis
Bol isolant à double paroie
Garantie constructeur 10 ans
Expédié sous 24h
Garantie : 1 an
Livraison Gratuite

699.00 € HT
INFORMATIONS PRODUIT
Super Blender Kitchenaid Artisan
Ref: 5KSB8270EBK
KITCHENAID

Aujourd'hui le plus puissant sur le marché, ce SuperBlender KitchenAid est idéal pour les bars, les coffee shops ou les
restaurants.
Il vous permet de mixer, broyer et chauffer vos aliments, frais ou congelés, tout en garantissant un résultat à juste
température, lisse et savoureux. Chaud ou froid, préparez en quelques minutes seulement jusqu’à 2,5 L de délicieux
smoothies, jus, soupes ou veloutés.

Blender à friction tout automatique
Destiné à la réalisation de préparations chaudes ou froides, ce SuperBlender Artisan KitchenAid est équipé
de 4 programmes prédéfinis : smoothies, jus, soupes et auto-nettoyage. La vitesse et l'intensité sont préréglées pour offrir à vos réalisations la consistance et la température idéale. Avec sa puissance, le mode
autonettoyage est très efficace et vous fait gagner du temps dans le lavage de votre blender.

Puissance et simplicité
Ce Blender à friction est équipé d’un moteur de 3,5 chevaux qui en fait aujourd'hui le plus puissant sur le
marché. Pouvant aller jusqu'à 24 000 tours/minutes pour 11 vitesses variables, ce blender peut mixer et
chauffer tout type d’aliments. Fruits secs, graines ou légumes frais ou surgelés, vos préparations sont
homogènes et savoureuses. Instinctif, il est facile à utiliser et son gabarit compact facilite son installation
sur un plan de travail ou un comptoir.

Performance et technologie
Le SuperBlender KitchenAid dispose d’un bol isolant à double parois gradué de 2,6 L qui maintient vos
préparations à température élevée tout en vous protégeant de la chaleur. En plus du mode auto-nettoyage,
le bol passe au lave-vaisselle. Les 4 lames brevetées par KitchenAid font 3 mm d'épaisseur et sont
aiguisées à la main pour garantir un résultat onctueux et homogène.

KitchenAid : 100 ans d’expérience au service de votre cuisine
Incontournable de toutes les cuisines professionnelles et domestiques, KitchenAid est connue pour ses
produits intemporels, colorés et fiables.
La marque souhaite aujourd'hui encourager la cuisine saine et variée à travers sa démarche "Serious
about food". Elle collabore avec de grands noms de la gastronomie internationale pour concevoir des
équipements de qualité capables de satisfaire les professionnels comme les particuliers exigeants. Elle
propose également une application smartphone gratuite répertoriant un grand nombre de recettes
savoureuses bonnes pour la santé.

Conseils pratiques :
Même si le SuperBlender Artisan KitchenAid est un appareil simple d'utilisation, certaines précautions d'emploi sont à prendre :
- Pour nettoyer votre bol, mettez un peu d'eau avec du liquide vaisselle et actionner le mode auto-nettoyage de votre blender.
- Ne dépassez jamais la capacité maximale (indiquée par un trait), le liquide pourrait déborder.
- Ne manipulez pas les lames avec vos doigts quand celui-ci est branché.
Dans la gamme électroménager KitchenAid nous vous proposons de découvrir le Robot pâtissier multifonction Heavy Duty 4.7 L pour agrémenter
vos préparations de pâtes fraîches, accompagner vos plats de pain maison ou terminer vos menus avec une tarte fruitée savoureuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisation

Smoothies - Jus - Potages - Beurres de noix - Assaisonnements - Mixage. - Sauces ...

Vitesse

De 1000 à 24000 tours / minute

Capacité du bol

2.6 L

Puissance

1.8 kW

Type d'arrêt

Manuel

Tension

220 - 240 V - 50/60 Hz

Dimensions

L 267 x P 231 x H 449 mm

Poids net

6.36 Kg
- Smoothies

Programmes

- Jus
- Soupes
- Autonettoyage

Nombre de vitesses

11

Carrosserie

Métal coulé

Bol

Plastique (sans BPA)
- Bol de mixage de 2.6 L
- Bloc lame asymétrique en acier inoxydable

Dotation

- Couvercle sécurisé avec bouchon doseur
- Poussoir à bords flexibles
- Protection amovible en silicone

Garantie constructeur

10 ans pièces et main d'oeuvre
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