
MSM 67PE
Mixeur plongeant – gris anthracite

Moteur DC de 750 W 

Pied inox amovible 
résistant à la 

chaleur: 180°C

Moteur DC très 
puissant

750 W

Bouton d’éjection 
automatique

du pied

Variateur de 
vitesses

Poignée 
ergonomique
anti-dérapante

Mini-hachoir + un jeu de 
lames supplémentaires pour 

la glace pilée

Fiche Produits

Fouet inox



MSM 67PE: Mixeur plongeant
Moteur DC de 750 Watts

Le mixeur est doté d’une poignée 
ergonomique soft-touch pour une 
excellente prise en main et d’un 
régulateur de vitesses pour 
adapter la vitesse à vos préparations.

Pied éjectable par 
simple pression et remise en place 
du pied dans toute position. 
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Caractéristiques :

Coloris Gris anthracite

Puissance Moteur DC
750 W

Nombre de tours / minute 16 000

Touche à 2 positions normal et turbo

Accessoires lavables au lave vaisselle

Bol mixeur avec couvercle

Mini-hachoir avec couvercle

Fouet

Lames supplémentaires pour la glace pilée

Poids net (kg) 1,3

Code EAN 4242002460635

Colisage 3

Poids brut (kg) 1,9

Poids du colisage (kg) 6

Dimensions appareil (H x l x P) mm 398 x 67 x 67

Dimensions appareil emballé (H x l x P) mm 130 x 250 x 460

Dimensions sur-conditionnement (H x l x P) mm 420 x 260 x 490

Palette 72

Support mural

Habillage « soft touch » anti-dérapant

Molette de régulation de vitesses

Niveau sonore 56 dB

Pied inox amovible

Longueur cordon 1,5 m

Logistique :

Support mural pour un 
encombrement minimum.

Accessoires lavables 
au lave-vaisselle.

Mini-hachoir pour hacher finement 
les aliments, herbes, oignons…

Lames spéciales
supplémentaires pour piler la 
glace et réussir vos cocktails.

Fouet pour réaliser toutes sortes 
d'émulsions : les blancs en neige, la 
crème chantilly, la mayonnaise…

Mixeur avec pied inox extra-long 
pour réussir vos potages, pâtes, 
compotes, sauces…

Moteur DC de 750W très puissant 
et performant tout en étant léger et 
silencieux.


