
Puissance et performance

QUICKCHEF 4EN1 10 VITESSES DD65H
HBL QUICKCHEF PIED EN ACIER 4EN1 1 000 W 10 VITESSES

DD65H810  

 

  Avec le mixeur à main Quickchef de Moulinex, profitez d’une puissance optimale sans effort. Réalisez facilement
toute une variété de plats en un rien de temps grâce à son moteur haute performance de 1 000 W et gardez le
contrôle avec 10 vitesses réglables à tout moment et des boutons intuitifs simples d’utilisation. Son
pare-éclaboussures et sa poignée antidérapante assurent un confort d’utilisation optimal, et il est facile à
nettoyer grâce à ses éléments compatibles lave-vaisselle.
Pour parfaire le tout, il est équipé d’un verre doseur de 800 ml, d’un hachoir de 500 ml pour couper facilement
toutes sortes d’ingrédients, d’un fouet pour un mixage sans effort et d’un fouet pour un mixage sans effort. 
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BENEFICES DU PRODUIT

Haute performance
Réalisez rapidement et facilement toute une variété de plats grâce au moteur haute
performance de 1 000 W offrant un mixage sans effort 

Pare-éclaboussures
Offre tout le confort nécessaire pour cuisiner.

Vitesses réglables avec bouton intuitif
Réglez la vitesse sans arrêter le blender, grâce à des boutons faciles à utiliser.

Poignée douce et antidérapante
Un design ergonomique pour un meilleur contrôle même avec les mains humides.

Verre doseur de 800 ml (capacité totale)

Hachoir de 500 ml (capacité totale)

Batteur
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PackagingPackaging

Autres images produit

1 grille presse-purée

Presse-purée

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde

 

PHOTOS DU PRODUIT
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance [1000 W]

Fonction pulse Oui

Fonction turbo Oui

Réglages de vitesse 10

Matériau du pied Acier inoxydable

Pied détachable Oui

Gobelet Oui

Capacité du gobelet (ml) [800 ml]

Hachoir Oui

Capacité du hachoir [500 ml]

Fouet Oui

Pied purée Oui

Revêtement « Soft touch » Oui

Compatible lave-vaisselle Oui

Coloris GRIS FONCÉ / INOX

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002937

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

EAN ST : 3016661150715
EAN UC : 3016661150715

6 36 2 72
C20 : 2 736
C40 : 5 520
HQ4 : 5 520

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 400 x 70 x 70 260 x 140 x 260 (MM) 450 x 270 x 540 (MM) 1 200 x 800 x 1 210 (MM)

Poids 2,06 (KG) 12,36 (KG) 148,32 (KG)
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