
Pour des fibres et des nutriments au quotidien !

Boostez votre apport en fibres et en nutriments en une gorgée !
Réalisez de délicieuses boissons à partir de fruits et légumes frais et faites
le plein d'énergie !

Mix&Drink
Mini blender Mix&Drink Rouge + Mini hachoir & Moulin à épices

LM133510  

 

 



 Moulinex vous présente le tout nouveau mini blender Mix&Drink : faites le plein de fibres et de nutriments au
quotidien ! Son système de verrouillage intuitif et ses 2 vitesses vous permettent de réaliser une variété infinie de
boissons saines et savoureuses, en toute simplicité.

BENEFICES DU PRODUIT

Système de verrouillage intuitif
Mix&Drink est facile à utiliser et à nettoyer grâce à son système de verrouillage ultra intuitif. Il
se verrouille en 1 clic !

2 vitesses pour maîtriser la texture de vos boissons
Maîtrisez la texture de vos boissons grâce aux 2 vitesses adaptées : Vitesse 1 pour une texture
crémeuse ; Vitesse 2 pour une boisson juteuse.

Bol plastique d'une capacité de 600 mL
Idéal pour réaliser des boissons pour 1 à 2 personnes

1 mini hachoir
Pour hacher herbes et fruits frais.

1 mini moulin à épices
Pour broyer des épices ou des fruits secs.

Système de refroidissement du moteur
Le système de refroidissement permet de prévenir la surchauffe du moteur et augmente la
durée de vie du produit

Produit réparable 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 [350 W]

Nombre de vitesses 2

Capacité totale du bol 0.9 L

Capacité utile du bol 0.6 L

Matériau du bol Plastique

Nombre de lames 4

Lames détachables OUI

Autres Mini hachoir et moulin à épices

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Bols, couvercle et accessoires

Coloris Rouge

Autres caractéristiques [Air Cooling System]

Garantie 2 ANS

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002700

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

EAN ST : 3016661148873
EAN UC : 3016661148873

3 18 3 54
C20 : 1 575
C40 : 3 150
HQ4 : 3 600

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 376 x 126 x 298 (MM) 396 x 392 x 320 (MM) 1 200 x 800 x 1 094 (MM)

Poids 2,467 (KG) 7,4 (KG) 154,2 (KG)


