
KM 

• Cuve de 1.4 L avec couteaux 
en acier inoxydable pour 
hacher, mixer et mélanger. 3 
disques permettent également 
de râper / émincer fin et gros et 
râper le parmesan. 

Caractéristiques générales 

• 900 w 
• Bol en inox de 4.3 litres 
• Kit pâtisserie en métal : fouet, batteur 
  K et pétrin 
• Mouvement planétaire 

• Cuve multifonctions de 1.4 L avec 
  couteaux et 3 disques en acier inoxydable 
• Blender  acrylique d’une capacité totale de 
  1.8 litre 
• Hachoir corps et vis en métal 
• Centrifugeuse 
• Presse-agrumes  
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Données techniques et logistiques 
 
Capacité du bol    : 4,3 L 
Capacité de la cuve : 1,4 L 
Capacité du blender : 1,8 L totale 
Dimensions (cm) : 28H x 33L x 23P 

 
Colisage : 1 
Code EAN : 5011423175324 

• Variateur électronique 
• Touche Pulse 
• Couvercle anti-éclaboussures 
• Pieds antidérapants 
• Range cordon 
• Coloris blanc et inox brossé 
   

Poids (kg)            : 7,95 
Dimensions emballage (cm)  : 67,5 L x 41 L x 37,5 H 
Poids Brut (kg)            : 11,10  

• 2 appareils à jus 
inclus : presse-agrumes 
et centrifugeuse avec 
tamis métal.  

Kitchen Machine compact 
KM245 

Kitchen machine compact, le 
robot Prospero permet de réaliser 
un grand nombre de préparations.  
Grâce à son bol avec couteaux et 
ses 3  disques en inox, il se 
transforme en véritable robot 
multifonction. 
En complément du kit pâtisserie, il 
est également livré avec un 
blender d’une capacité totale de 
1.8 L, un hachoir, une 
centrifugeuse et un presse-
agrumes. 900 W. Coloris blanc et 
inox brossé. 

• Kit pâtisserie en métal : 
Fouet ballon pour 
émulsionner ; Batteur K 
pour toutes les pâtes à 
gâteaux ; Pétrin pour les 
pâtes à pain, brioche ou 
pizza. 

• Hachoir à vis métal 
entièrement démontable. 
Livré avec 2 grilles (hacher 
gros et moyen) et un large 
plateau collecteur.  
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