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CRÈMENOIR ONYX GRIS ARGENTROUGE EMPIRE

• Système ExactSlice :

- Épaisseur de tranchage réglable grâce 
au levier externe exclusif 
Pour ajuster facilement l’épaisseur 
de tranchage d’épais à fin.

- Goulot extra large 3-en-1 
Convient aux aliments de toutes tailles, pour 
trancher horizontalement ou verticalement.

- Lames aiguisées au design unique 
et 2 vitesses optimisées  
Pour trancher avec une grande précision 
les aliments tendres et fermes.

• Base antidérapante et poignée 
latérale ergonomique 
Grande résistance et indications claires.

• Bol de travail de 3,1 L sans BPA, mini-bol de 
950 ml sans BPA et mini-lame polyvalente  
Multi-usage, conviennent à tous types 
de préparations.

• Couvercle et lames avec joint silicone 
parfaitement étanche  
Évite les éclaboussures et les écoulements 
de liquides ou de farine.

• Coffret de rangement compact  
Rangement en toute simplicité et sécurité.



Robot ménager KitchenAid de 3,1 L 5KFP1335

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Puissance 300 W
Moteur Courant continu
Tension 220 - 240 V
Fréquence 50/60 Hz
Nombre de tours par minute (vitesses 1 à 2) 900 à 1 750
Matériau du corps de l’appareil Plastique
Longueur du cordon 61 cm
Dimensions du produit H × L × P 41,5 × 28 × 26 cm
Dimensions de l'emballage H × L × P 49 × 45 × 29 cm
Suremballage 1 unité
Dimensions du suremballage H × L × P 47,9 x 45,7 x 29,7 cm
Poids net 7,8 kg
Poids brut 8,5 kg
Livre de cuisine Non
 

 

COULEURS ET RÉFÉRENCES
Réf. Couleurs Code EAN
5KFP1335EER ROUGE EMPIRE 5413184170004
5KFP1335EOB NOIR ONYX 5413184170028
5KFP1335EAC CRÈME 5413184170042
5KFP1335ECU GRIS ARGENT 5413184170066
  
ACCESSOIRES EN OPTION*
Réf. Couleurs Code EAN
5KFP13JD DISQUE À JULIENNE 5413184170547
5KFP13FF DISQUE À FRITES 5413184170554

5KFP13PI DISQUE À RAPER LE 
PARMESAN/LA GLACE 5413184170561

5KFP13CR PRESSE-AGRUMES 5413184170578
ACCESSOIRES EN OPTION (SUREmBALLAGES)*
5KFP13JD DISQUE À JULIENNE 5413184170585 par 40
5KFP13FF DISQUE À FRITES 5413184170592 par 40

5KFP13PI DISQUE À RAPER LE 
PARMESAN/LA GLACE 5413184170608 par 40

5KFP13CR PRESSE-AGRUMES 5413184170615 par 4

Fouet à œufs
Permet de battre rapidement les blancs d’œufs 
en neige.

Spatule

Coffret à accessoires 

ACCESSOIRES EN OPTION

Disque à julienne  5KFP13JD
Pour râper les légumes.

Disque à râper le parmesan/la glace  5KFP13PI
Pour râper des fromages à pâte dure ainsi 
que de la glace.

Disque à frites  5KFP13FF
Transformez les pommes de terre en frites et 
coupez des lamelles de fruits et de légumes fermes.

Presse-agrumes  5KFP13CR

 

* Disponible à partir de mai 2013

ACCESSOIRES STANDARD

2 bols en plastique sans BPA

Capacité du mini-bol : 950 ml

Capacité du bol de travail : 3,1 L

Tous les bols s'empilent pour un rangement facile.

Poussoir/goulot 3 tailles
Les trois goulots (grand, moyen, petit) s’imbriquent 
parfaitement les uns dans les autres.

Disque à trancher réglable
Grâce à sa lame micro-dentelée, ce disque 
vous permet d’obtenir des tranches parfaites, 
en changeant l’épaisseur instantanément à l’aide 
du levier externe.

Disque à râper réversible
Pour râper finement ou grossièrement.

3 lames avec joint en silicone parfaitement 
étanche pour éviter les éclaboussures

Mini-lame polyvalente en acier inoxydable
Parfaite pour hacher et mixer de petites 
portions d’aliments.

Lame polyvalente en acier inoxydable
Cette lame multi-usage permet de hacher, 
d’émincer, de mélanger, de mixer, d’émulsionner 
en quelques secondes à peine.

Lame de pétrissage
Pétrit tous types de pâtes levées.


