
MMB43G2B 

Blender verre SilentMixx 

700 W  

Capacité totale : 2,3 L 

Capacité utile : 1,5 L 

Puissance 

700 W 

5 vitesses + pulse 

Mini-hachoir 

Bol gradué  

en verre 

 

 

 

 

Fiche Produits 
B 

Lames facilement 

démontables 

2 programmes automatiques: 

- Touche glace pilée 

- Touche mini-hachoir 

Fonctionnement 

particulièrement silencieux 



MMB43G2B - SilentMixx 

Blender verre 
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Forme spéciale du bol  

Conçue pour réduire 

les nuisance sonores 

pendant son utilisation. 

 

 

Bol blender en verre 

Thermosafe: résiste aux chocs 

et aux écarts de température. 

 

Praticité: 

Lames amovibles pour un nettoyage facilité et en toute 

sécurité: tirez sur la languette et retirez ainsi les lames. 

Pour verrouiller les lames, rabattez la languette. 

 

Caractéristiques

Puissance (W) 700

Coloris Noir

Le plus du produit
Fonctionnement très 

silencieux

Matière du bol verre "Thermosafe"

Capacité totale du bol 2,3 L

Capacité utile du bol 1,5 L

Bol gradué l

Lames amovibles pour un nettoyage 

facilité
l

Nombre de vitesses 5 + pulse

Variateur de vitesses l (rétro-éclairé)

Nombre de programmes 

automatiques
2

Touche glace pilée                                              l

Touche mini-hâchoir l

Fonction glace pilée l

Mini-hâchoir l

Eléments lavables au lave-vaisselle l

Pieds ventouses l

Logistique

Poids net (kg) 4

Poids emballé (kg) 4,3

Dimensions appareil (HxlxP cm) 43,7 x 19,6 x 23,7

Dimensions app. emballé (HxlxP cm) 22 x 38,2 x 46

Colisage 1

Palette 32

Code EAN 4242002855394

Bruit de 

l‘océan SilentMixx Conversation 

60 dB(A) 78 dB(A) 

                         2 programmes 

                          automatiques: 

 

 

 Touche glace pilée (7 000 t/mn pendant 20 

sec. + accélération à 10 000 t/mn pendant 10 

sec.)  

 

 Touche mini-hachoir (3 000 t/mn, 17 

cycles (1 cycle  0,1 sec pulse + 1 sec pause). 

Lames inox ultra efficaces aussi 

bien sur les aliments que sur la 

glace pilée. 

S’adapte sur le bol mixeur et sur le 

mini-hachoir.  

Le blendeur le plus silencieux de sa 

catégorie 

Moteur silencieux et isolation phonique du 

moteur. 

 

Fonctionnement 

particulièrement silencieux 

Performance 

Moteur puissant 

700 W 

Mini-hachoir 

Pour hacher les 

petites quantités 

Grande facilité d’utilisation 

Préparez vos jus et vos smoothies en toute tranquillité le matin sans réveiller vos proches grâce 

 au fonctionnement particulièrement silencieux du nouveau blender SilentMixx ! 

La grande robustesse de son bol en verre et son système de démontage facilité  des lames font de lui 

 un allié indispensable au quotidien. 


