
blender 
chauffant
Dégustez de délicieuses  
soupes maison

Avec le blender chauffant MXC36, lancez-vous dans 
la préparation de délicieuses soupes, veloutés et moulinés maison 
pour vous réchauffer les soirs d’hiver. Vous pouvez aussi l’utiliser 
tout au long de l’année pour faire de la glace pilée, des compotes, 
des smoothies, des gaspachos. Polyvalent, vous choisissez 
l’onctuosité de votre préparation grâce au mixeur 3 vitesses, 
sa fonction pulse et ses fonctions de programme de cuisson 
de 60 °C, 80 °C et 100 °C. 
Vous pouvez également cuire vos légumes sans les mixer. Pratique, 
il vous permet d’ajuster le temps de cuisson jusqu’à 90 min grâce 
à sa puissance de 900 watts dans son bol thermo résistant en acier 
inoxydable. De la soupe pour toute la famille grâce à un grand 
récipient de 1,4 litres, soit 5 portions.

Suivez toutes les indications sur le panneau  
de commande avec écran LCD. Il vous suffit de verser  
les ingrédients dans le robot, d’appuyer sur le bouton  
et le MXC36 se charge du reste !

caractéristiques
2 programmes de cuisson et fonction glace pilée
3 vitesses + mix + impulsion
Capacité : 1,4 L pour les contenus chauds et 1,7 L pour les 
contenus froids
Température : 60 °C, 80 °C, 100 °C
Temps de cuisson : jusqu’à 90 min
Ecran LCD
Bol en acier inoxydable résistant à la chaleur
Lame en acier inoxydable
Pieds anti-dérapants
Accessoire : bol à mesurer
Puissance : 900 W

détails logistiques
QTÉ conteneur : 1726 pcs
QTÉ palette 1.80m : 36 pcs
QTÉ master carton : 2 pcs
Dimensions packaging : 42 x 26.5 x 27.5 cm (L*P*H)
Dimensions produit : 23.5 x 20 x 45 cm (L*P*H)
Poids brut master carton : 8.90 kg
Poids brut produit : 4.50 kg
Poids net produit : 1.84 kg
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informations 
Code douanier : 8509400000
DEEE : 0.21 euro HT

EAN code 


