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Mixeur à main

MFQ4070
Batteur avec mixeur
blanc / argent
MFQ4070

Le batteur Styline, l’atout forme
indispensable grâce à ses fouets spéciaux
FineCreamer pour des préparations légères
et onctueuses
● Moteur à la fois puissant, silencieux et léger pour cuisiner sans

effort
● Design moderne et épuré
● Inclus: pied mixeur inox amovible avec 4 lames inox aiguisées

et bol mixeur avec couvercle
● Maxi performance grâce à la puissance du moteur 500 W.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  142 x 200 x 75
Dimensions du produit emballé (mm) :  320 x 175 x 240
Dimensions de la palette (mm) :  205 x 80 x 120
Colisage par palette :  126
Poids net (kg) :  1.4
Poids brut (kg) :  1.7
Puissance de raccordement (W) :  500
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Eurofiche sa.fil ter.jusq.2,5A
Certificats de conformité :  CE

Accessoires intégrés
1 x couvercle
1 x shaker/gobelet
1 x mixeur-plongeur en acier inox
2 x bras pétrisseur en acier inox
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Accessoires en option
MFZ4020 :
MFZ4030 :
MFZ4050 : Broyeur universel
MFZ4060 :
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MFQ4070
Batteur avec mixeur
blanc / argent
MFQ4070

Le batteur Styline, l’atout forme
indispensable grâce à ses fouets spéciaux
FineCreamer pour des préparations légères
et onctueuses

- Puissance: 500 Watt
- Technologie novatrice du moteur: puissant, léger et silencieux

en même temps
- Boîtier ergonomique en matière synthétique «soft touch»
- 5 vitesses avec couple différent
- Niveau de couple/turbo supplémentaire
- Bouton d'éjection séparé pour les fouet et les crochets

pétrisseurs
- 2 fouets inox « FineCreamer » pour une montée de crème et

de blancs en neige plus rapide et plus volumineuse
- 2 crochets pétrisseurs inox
- Possibilité d'adaption d'un mixeur batteur rapide
- Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied

du mixeur
- Possibilité d'enrouler le câble
- Pied du mixeur en acier inox haut de gamme
- Bol gradué avec couvercle


