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Mixeur

Mixeur à main
Blanc / Gris
MFQ36470

Toute la technologie Bosch au creux de
votre main
● Design ergonomique avec revêtement antidérapant soft-touch

pour une excellente prise en main
● 5 vitesses, moteur à la fois puissant, silencieux et léger
● Inclus: pied mixeur inox amovible avec 4 lames inox aiguisées

et bol mixeur avec couvercle
● Facile à nettoyer: les accessoires passent au lave-vaisselle
● Moteur puissant 450W pour des résultats parfaits et rapides

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  154 x 208 x 74
Dimensions of the master case (mm) :  421 x 246 x 384
Dimensions de la palette (mm) :  185 x 80 x 120
Unité d'emballage :  4
Colisage par palette :  144
Units per layer :  36
Poids net (kg) :  1,3
Poids brut (kg) :  1,6
Code EAN :  4242002723105
Puissance de raccordement (W) :  450
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  130,0
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité :  CE, VDE

Accessoires intégrés
1 x couvercle
1 x shaker/gobelet
1 x mixeur-plongeur en acier inox
2 x fouet
2 x bras pétrisseur en acier inox
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Mixeur à main
Blanc / Gris
MFQ36470

Toute la technologie Bosch au creux de votre
main

- 450 watts
- Technologie novatrice du moteur: puissant, léger et silencieux

en même temps
- Poignée "Soft-touch" optimal avec des grands boutons et une

forme ergonomique
- Choix entre 5 vitesses de rotation différentes
- Fonctionnement momentanée
- Touche séparée d'éjection des fouets et des bras pétrisseurs
- 2 fouets turbo pour un résultat optimal
- 2 bras pétrisseurs robustes
- Enroulement du cordon
- Possibilité de connecter un pied-mixeur
- Pied-mixeur facilement amovible
- Pied-mixeur haut de gamme en inox
- Gobelet de mixage gradué avec couvercle

Résultats excellents

Confort

Flexibilité


