
 

FRESH EXPRESS MAX 5 EN 1 

RAPER et TRANCHER avec encore plus de facilité !
Le FRESH EXPRESS revisité pour plus d’efficacité :
Plus de puissance, une goulotte agrandie, de 
plus grands cônes pour un débit plus important 
et plus rapide.
5 cônes pour râper, trancher, gratter vos 
légumes, fruits,  fromage, chocolat… ou piler la 
glace. Les aliments tombent directement dans 
votre plat, prêts à servir.

Caractéristiques Techniques

Vitesse(s) 2

Puissance (W) 260 W  
Râper/Emincer 2 cônes râper ( fin tout métal et gros)- 

un cône émincer fin tout métal- un 
cône raper spécial parmesan-  

Spécificités (et autres accessoires) 1 cône spécial pour piler la glace  
Rangement accessoires   
Coloris Blanc / Aluminium brossé rouge rubis  
Range cordon   

FACILITE
- 5 accessoires couleur facile à installer pour trancher, 
râper, gratter vos légumes, fruits, fromage, chocolat... ou 
encore réaliser de délicieux desserts et cocktails grâce au 
nouveau cône pour piler la glace.
- Cheminée plus large : il n'est plus nécessaire de pré-
découper ses légumes !
 

SIMPLE A UTILISER
- Râper, trancher ou piler la glace. Les réalisations sont 
directement dans le plat de service.
- Rangement simplifié :
. un rangement intégré des accessoires toujours à portée 
de main.
. un appareil très compact.
- 2 vitesses pour adapter la découpe à vos aliments plus 
fragiles.
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Garantie : 1 an
Origine : France
ND : 8509400000

      

GENCOD COLISAGE COLIS / COUCHE COUCHES / PALETTE UNITÉS  / PALETTE
3045380010376 2 6 4 48

Produit nu Produit emballé Colis  standard Dimensions palettes
DIMENSIONS (LxPxH en cm) 34 x 20 x 30 29.4x25.8x23.5 59.6x26.6x24.7 120x80x112.2

POIDS (kg) 1,76 2,464 4,928 139,272

GROUPE SEB FRANCE – SAS au capital de 42 033 850 € - 112,Chemin du Moulin Carron – 69130 Ecully – 440 410 637 RCS LYON – N°Id TVA. FR 64 440 410 
637

Prix d’un appel non surtaxé
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