
*Test en laboratoire Mai 2016 (ISHA Laboratoire indépendant)

4 programmes AUTOMATIQUES
Glace pilée :  cocktails, granités … 

Smoothies : boissons, milk-shakes … 
Soupes : chaudes et froides, veloutés, crèmes, gaspachos … 

Desserts glacés : glaces à l'italienne, frappés .... 

1 mode MANUEL
pour pâte à crêpes, préparations apéritives ...

1 fonction NETTOYAGE pré-programmée 

Le plein de vitamines en un clin d'œil

Bol en verre thermorésistant 

Verre : matériau sain et durable / 0% BPA

Bol résistant à des variations de températures extrêmes

Grande capacité utile 1,8 L

Ultraperformant

Jusqu'à 22 000 tours / min

Puissant : 1300 W

Technologie BlenderMix : 
Conception des lames et du bol optimisée pour une émulsion parfaite.

ColdMix : 
Aucune variation de température avant et après le mixage*

Respect des qualités nutritives

Livre de recettes

Bénéficiez de tous les bienfaits des fruits et légumes

Plus de 85 recettes saines et originales 

accompagnées de conseils de nutritionnistes

Et encore plus de recettes sur l'application ou le site internet Magimix 

POWER BLENDER

P

*Conformément à la législation en vigueur    



BlenderMix

Vitesse de rotation 600 à 22 000 tours/min

PRC

0,50 kg

Code EAN emballage unitaire
Réf. 11628 Noir 3 519280 11628 0
Réf. 11629 Rouge 3 519280 11629 7
Réf. 11630 Chrome 3 519280 11630 3

Conception des lames et du bol optimisée pour une émulsion parfaite

10 ans

Période débutant à la date d'achat du consommateur

Garantie 3 ans

Matériaux 
Bol en verre ultrarésistant (borosilicate)

Base métal

Puissance/ Voltage/ Fréquence 1300 W 

Cordon 

Glace pilée : 300 g

Smoothies : 1,8 L

Soupe : 1,8 L     

Desserts glacés : 300g de fruits surgelés ou 4 boules de glace

0 W / témoin lumineux de mise sous tension 

Longueur : 1 m

Consommation en veille

1

DESCRIPTIF TECHNIQUE

405 x 165 x 165 mm

312 x 382 x 216 mm   

5,35 kg   

5,85 kg

Livré avec 
Livre de recettes illustré : + 85 recettes saines et originales, salées et sucrées

Application gratuite IOS / Androïd

Accessoires fournis Spatule / mélangeur pour les préparations plus épaisses 

Colisage

Disponibilité des pièces détachées

Dim. Produit (HxLxP)                

Dim. Emb. (HxLxP)                

4 programmes automatiques : Glace pilée, Smoothies, Soupes, Desserts glacés

+ Variateur de vitesse

+ Fonction Nettoyage

Poids du produit

Poids emballage      

Poids brut                        

POWER BLENDER

Accessoires optionnels 

Capacités de travail maximales 

Mini bol

Blendcups 

BlenderKit

Bol

Couvercle Couvercle étanche avec bouchon doseur gradué                                                                  

Entretien
Verre résistant aux rayures

Entièrement démontable

Fonction Nettoyage pré-programmée

Tableau de commande

Pays d'origine

Bol en verre thermorésistant pour des préparations chaudes et froides

Capacité totale : 2,5L

Capacité utile : 1,8L

*Conformément à la législation en vigueur    


