
Élégant, polyvalent et ultra-performant grâce à la technologie
ActivFlow, qui vous garantit un mixage 20 % plus efficace*

Un mixeur plongeant ultra-performant
Technologie exclusive Activflow. 4 grandes lames crantées en inox : 2
lames droites et 2 lames incurvées pour des performances de mixage
exceptionnelles, sans éclaboussures.

INFINY FORCE HACHOIR/FOUET
Pied mixeur Pied Métal 3en1 Blanc
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 Infiny Force : lorsque l'élégance rencontre la polyvalence et la performance !
Avec Infiny Force, découvrez un pied mixeur performant, polyvalent et élégant :
• Performant : 20 % plus efficace* pour des résultats de mixage exceptionnels avec sa technologie exclusive et
révolutionnaire ActivFlow : 4 grandes lames crantées en inox : 2 lames droites et 2 lames incurvées pour des
performances de mixage exceptionnelles, sans éclaboussures.
• Idéal pour toutes vos préparations : soupes, compotes, smoothies, boissons, même à partir d'aliments durs et
riches en fibres !
• Un moteur puissant et longue durée de 750 watts
• Un contrôle de la vitesse incomparable : variateur de 20 vitesses
• Fonction Turbo
• Polyvalent, il offre une infinité de possibilités pour exprimer toute votre créativité : - Une large gamme
d'accessoires de qualité : un verre doseur de 800 ml, un fouet et un hachoir de 500 ml !
• Élégant avec un design et des matériaux de qualité supérieure qui vont de pair avec sa performance : - Excellent
design ergonomique - Matériaux de qualité supérieure avec pied en inox (qui passe au lave-vaisselle) - Poignée
Soft Touch pour une prise en main optimale.

*Le résultat du mixage est défini par l’obtention d’une texture lisse par rapport au HB406 de Moulinex, pied inox, 2 vitesses, 700 watts,
2 lames.

BENEFICES DU PRODUIT

3 accessoires pour varier les préparations
Une large gamme d'accessoires de qualité pour une grande variété de préparations : un hachoir
de 500 ml + un fouet + un verre doseur de 800 ml.
Pour préparer des veloutés ou des soupes plus épaisses, des purées, des smoothies et des jus,
ou hacher de l'ail et des herbes en un temps record.

Maitrise des textures
Grâce à son variateur de 20 vitesses, obtenez en un tour de main, la bonne texture pour vos
préparations : de la plus épaisse avec morceaux à la plus fine. Doté d'une fonction Turbo.

Moteur 750 watts performant et longue durée
Puissance adaptée à toutes vos préparations.

Poignée ergonomique, revêtement Soft Touch
Revêtement Soft Touch pour un meilleur confort d'utilisation. Poignée ergonomique.

Qualité supérieure
  
Produit fabriqué en France.
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Packaging
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PLVPack DigitalDossier de pressePub radioPub pressePub TV

Produit réparable pendant 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement 
• Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans 
• 6 500 centres de réparation dans le monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 750 W

Fonction pulse OUI

Technologie ActivFlow OUI

Fonction turbo OUI

Nombre de vitesses 20

Matériau du pied Acier inoxydable

Pied détachable OUI

Gobelet OUI

Capacité du gobelet (ml) 800 ml

Hachoir OUI

Capacité du hachoir 500 ml

Fouet OUI

Revêtement « Soft touch » OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Coloris Blanc

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000035616

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3016661145841
EAN UC : 3016661145841

4 24 4 96
C20 : 2 752
C40 : 5 600
HQ4 : 6 300

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 80 x 80 x 400 (MM) 250 x 144 x 261 (MM) 588 x 260 x 275 (MM) 1 200 x 800 x 1 234 (MM)

Poids 1.26 (KG) 1,763 (KG) 7,05 (KG) 169,2 (KG)


