
Spécialiste en matériel de préparation culinaire

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MODÈLE : MIXER-PLONGEANT MP 550

Capacité de la marmite : 200 litres.

Longueur de tube : 550 mm.

Ce modèle est idéal pour la réalisation de soupes, potages, veloutés, purées de légumes,
mousses de fruits.

Code article : 34001

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR :

Moteur 610 Watts.
Vitesse de 9000 tr/mn.
Monophasé 230 V.

SÉCURITÉS :

Conforme CE.
Système de sécurité à 3 niveaux : sécurité de commande, sécurité de fonctionnement et
sécurité manque de tension.
Protection thermique qui arrête le moteur en cas de surchauffe.
Sécurité manque de tension.

CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENT :

Bloc moteur doté d’ouies de ventilation en partie haute pour une étanchéité parfaite.

Pied avec cloche inox et couteau démontables pour une hygiène absolue.

Boutons de commande étanches pour un nettoyage facilité.

Pied équipé d’un système d’étanchéité à 3 niveaux pour une efficacité durable.

Appareil livré avec un support mural.

En option : 1 support marmite pour marmites de 330 mm à 650 mm de diamètre.

DONNÉES TECHNIQUES :

Poids net : 6,4 kg
Dimensions (longueur) : 940 mm.

RÉSERVATION :

Alimentation électrique monophasée 230 V. Câble et prise fournis.



Spécialiste en matériel de préparation culinaire

DESCRIPTIF TECHNIQUE

MODÈLE : MIXER-PLONGEANT MP 550 + SUPPORT MARMITE

Capacité de la marmite : 200 litres.

Longueur de tube : 550 mm.

Ce modèle est idéal pour la réalisation de soupes, potages, veloutés, purées de légumes,
mousses de fruits.

Code article : 2500

CARACTÉRISTIQUES MOTEUR :

Moteur 610 Watts.
Vitesse de 9000 tr/mn.
Monophasé 230 V.

SÉCURITÉS :

Conforme CE.
Système de sécurité à 3 niveaux : sécurité de commande, sécurité de fonctionnement et
sécurité manque de tension.
Protection thermique qui arrête le moteur en cas de surchauffe.
Sécurité manque de tension.

CARACTÉRISTIQUES ÉQUIPEMENT :

Bloc moteur doté d’ouies de ventilation en partie haute pour une étanchéité parfaite.

Pied avec cloche inox et couteau démontables pour une hygiène absolue.

Boutons de commande étanches pour un nettoyage facilité.

Pied équipé d’un système d’étanchéité à 3 niveaux pour une efficacité durable.

Appareil livré avec un support mural.

Appareil livré avec 1 support marmite pour marmites de 330 mm à 650 mm de diamètre.

DONNÉES TECHNIQUES :

Poids net : 6,4 kg
Dimensions (longueur) : 940 mm.

RÉSERVATION :

Alimentation électrique monophasée 230 V. Câble et prise fournis.


