
Mon duo performance en cuisine

Le robot multifonction qui allie force et vitesse pour tout réussir en cuisine
Très intuitif, aucune hésitation sur le choix de l'accessoire, sa mise en place
et la fonction à utiliser.
Chaque sortie moteur fournit la vitesse et la force de rotation adaptées
selon l'accessoire utilisé. 
En violet : optimisé pour l'utilisation du grand bol hachoir, fonctionne avec
une vitesse réduite mais puissante force de rotation. En orange : optimisé
pour l'utilisation du bol blender, fonctionne avec une vitesse rapide mais
force de rotation moindre.
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 Vitesse ou force de rotation : pourquoi choisir ? Double Force : le duo gagnant en cuisine grâce ses deux sorties
moteur délivrant au bol ou à l'accessoire utilisé une vitesse et une force de rotation optimales. Doté de plusieurs
programmes automatiques et accessoires, cet allié performant, robuste et élégant est conçu pour vous
accompagner au quotidien dans la réalisation de toutes vos préparations.

BENEFICES DU PRODUIT

Un système de verrouillage exclusif EasyLock
Verrouiller le couvercle n'a jamais été aussi simple : il suffit de le placer sans contrainte sur le
bol et de le faire pivoter de quelques degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour le
verrouiller. Le bol du robot peut également être verrouillé dans deux positions adaptées aussi
bien aux droitiers qu'aux gauchers.

Ensemble complet d'accessoires
Le robot multifonctions Double Force est équipé d'une large gamme d'accessoires efficaces
pour réaliser une large variété de préparations : une lame en inox pour découper toutes sortes
d'aliments ; trois disques réversibles en inox pour trancher ou râper (fin et épais), gratter des
légumes et fromages  ; un bol blender pour mixer de savoureux veloutés, jus, smoothies, etc. ;
un pétrin pour préparer les pâtes, de la plus légère à la plus lourde ; un mini hachoir pour hacher
finement oignons, ail, herbes, etc. ; un batteur pour fouetter de la crème, réaliser des blancs en
neige et émulsionner des sauces comme la mayonnaise ; un presse-agrumes pour préparer des
jus de fruits frais.

Robot multifonction puissant et très performant
Avec son moteur de 1 000 watts, son bol principal d'une capacité totale de 3 L et son bol
blender d'une capacité totale de 2 L, le robot multifonction Double Force peut réaliser tous
types de préparations, pour satisfaire les familles plus ou moins grandes.

6 options de réglages
Un tableau de commande intuitif qui vous guide dans le choix des vitesses grâce à son code
couleur et ses indications.
Pour chaque sortie moteur, deux vitesses distinctes et une fonction Pulse sont disponibles
grâce au bouton manuel, soit un total de 6 réglages adaptés à chaque type de préparation.

Matériaux de qualité
Le design du Double Force a été spécialement étudié pour en faire un robot à la fois élégant,
avec ses finitions métal et son contour de tableau de commande chromé, mais également
robuste : il reste extrêmement stable sur le plan de travail, même à pleine puissance. Il est
également vendu avec une boîte de rangement pour que les accessoires de découpe et de
pétrissage se rangent dans le bol.

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 1000 W

Nombre de vitesses 2

Fonction pulse OUI

Nombre d'accessoires 10

Nombre de fonctions 31

Capacité totale du bol 3 L

Capacité utile du bol 1,5 L

Bol blender Oui

Capacité totale du blender 2 L

Capacité utile du bol blender 1,5 L

Matériau du bol blender Plastique

Accessoire pour hacher Lame en inox

Râper épais Disque réversible pour trancher/râper

Râper fin Disque réversible pour trancher/râper

Autre accessoire pour râper Disque réversible pour râper du parmesan/découper des
pommes de terre

Accessoire pour pétrir OUI

Accessoire pour émulsionner Fouet

Presse-agrumes OUI

Mini-hachoir OUI

Spatule OUI

Rangement des accessoires Rangement dans le bol

Range cordon OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Compatible lave-vaisselle - détails Toutes les pièces à l'exception du socle moteur

Coloris Silver/ Noir Foncé

Pays d'origine Chine

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002370

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

EAN ST : 3016661147265
EAN UC : 3016661147265

1 6 2 12
C20 : 392
C40 : 792
HQ4 : 990

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 280 x 230 x 400 (MM) 470 x 278 x 461 (MM) 486 x 294 x 480 (MM) 1 200 x 800 x 1 104 (MM)

Poids 5.1 (KG) 8,39 (KG) 8,39 (KG) 100,68 (KG)


