Le plus fort dans sa catégorie!
Power
Blender Pro
EP9800

Blender-power professionnel dans votre propre cuisine!
Le Power Blender Pro d’Espressions vous assure à chaque fois d’un résultat
parfait grâce à la combinaison de force, de matériaux résistants à l’usure et de
simplicité. Le moteur de 2.000 Watt compose la base de cette machine
puissante, avec le bol à mélanger ultra léger et pratique de Duralite, la
transmission durable en métal et la lame en acier trempé.
Le panneau de commande est aussi d’un dessin professionnel. Ainsi le gros
bouton rotatif antidérapant est facile et rapide à utiliser. Les fonctions slow
start, smoothie, ice crush et pre-clean sont directement disponibles sous des
boutons préprogrammés.
Le Power Blender Pro se prête facilement à des travaux forts comme le
malaxage de noix, de fromages durs et de glaçons, mais évidemment aussi à la
préparation de smoothies lisses, milkshakes et sauces.
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Logement de qualité supérieure en métal coulé
Une transmission durable en métal
Power énorme: 2.000 Watt, 21.000 tpm au maximum. Il fait face à tous les ingrédients
Bol à mélanger sans col et sans BPA de Duralite: incassable, passe au lave-vaisselle, léger, résistant aux rayures, au
chaud et au froid
Le bol à mélanger carré pousse les ingrédients dans la direction de la lame pour un mélange optimal
Gros bouton rotatif antidérapant pour le réglage sans engrenage de la vitesse
Lame amovible pour hygiène optimale. Le récipient n’a pas de bords où puissent se cacher des restes des
ingrédients
Fonction pulse pour malaxer de manière efficace du fromage parmesan, des noix, etc.
Quatre fonctions préprogrammées: ice crush (des glaçons rapides pour votre cocktail), pre-clean (nettoyage
rapide de la lame et du bol à mélanger), slow start (pour éviter des éclaboussures), smoothie (un smoothie lisse
parfait de manière simple)
Fonction ‘Auto off’: Le Power Blender Pro s’éteint après 10 minutes, permettant d’économiser l’énergie

Code produit

EP9800

Puissance

2000 watt

Matériau

Métal coulé

Code EAN

8 7565711 10984

Dimensions

(LxLxH) 15 x 18 x 46 cm

Garantie

2 ans, 5 ans sur le moteur

Poids

6 kilo

