
HMP50.000BK – Quickmix+

Caractéristiques clés :Accessoires inclus :

World’s FIRST 

Dual-Drive

QuickMix+, un batteur performant et premium, parfait pour la pâtisserie domestique. Son moteur puissant et silencieux de 650 W fait de chaque recette un plaisir, 

tandis que sa vitesse de démarrage lente, son contrôle de la vitesse variable et sa fonction pulse intégrée vous permettent de garder le contrôle de l'appareil. Ajoutez 

à cela la poignée SureGrip confortable, et toutes les recettes deviennent un jeu d'enfant. Le bouton d’éjection unique SureEject situé sur le nez du batteur minimise 

l’éjection accidentelle du batteur pendant l’utilisation. Le range cordon permet de ranger et d’utiliser QuickMix+ rapidement et simplement. 

Pognée SureGrip

Nouveau éjection
SureEject

Pour un confort optimal.

Démarrer à
vitesse lente

Cette fonction permet de 

maintenir les ingrédients dans 

le bol et de réduire les dégâts.

Mélangez en toute

confiance

Doubles fouets

Doubles 

pétrisseurs

Sure Grip 

Integrated Cord 

Wrap 



1. MOTEUR SILENCIEUX

Laissez parler votre créativité grâce au moteur silencieux.

2. RANGE CORDON INTÉGRÉ

Pour un rangement rapide et facile. 
-

3. LÉGER

Pour que même les preparations longues soient un plaisir.
-

4. MOTEUR 650 WATT DC

Notre batteur le plus puissant assure que même les recettes les plus difficiles deviennent un plaisir.

5. DÉMARRER À VITESSE LENTE

Cela signifie moins de dégâts et moins de temps pour nettoyer.
-

6. POIGNÉE SUREGRIP

Pour un fonctionnement et un confort sans effort. 

7. SUREEJECT 

Ce bouton minimise l’éjection accidentelle du batteur pendant l’utilisation.
-
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*Veuillez utiliser les claims dans l'ordre de priorité



Détails du produit

Couleur Noir

Matériaux Plastique avec fouets et pétrisseurs en acier inoxydable

Dimensions (cm) 21.2H x 8.4W x 14.5L 

Poids (kg) 1.23

Emballage Single Pack Multi Pack

HMP50.000BK

Dimensions 

(cm)

23H x 10.6W x 17.2L N/A

Poids (kg) 1.4 N/A

SKU Déscription Code EAN

0W22210030 HMP50.000BK HM KW 240V 

BLACK INT

Single Pack 5011423003962

Multi Pack N/A
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