
Mes recettes vitaminées été comme hiver

Soupes, smoothies et de nombreuses autres préparations !
Réalisez facilement vos recettes maison chaudes ou froides grâce à ce
blender chauffant tout en 1 qui cuit et mixe !

SOUP & CO
Blender chauffant 2 L Rouge
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 Votre allié du quotidien pour vos recettes au blender chaudes ou froides !
Soupes, purées, sauces ainsi que smoothies, soupes froides, milk-shakes, coulis et glace pilée : avec ses
programmes automatiques et son mode manuel, Soup & Co facilite la préparation de toutes vos recettes au
blender. Découvrez toutes les possibilités qu'il offre dans le livre de recettes inclus et savourez des soupes
onctueuses faites maison, des smoothies frais, et de délicieuses purées de fruits !

BENEFICES DU PRODUIT

Gagnez du temps en cuisine
Soup & Co cuit et mixe pour vous grâce à ses 3 programmes automatiques : soupes veloutées
en 30 minutes et soupes avec morceaux en 40 minutes, nettoyage automatique.

Petites ou grandes quantités selon l'occasion
Préparez 2 à 8 bols de soupe ou verres de smoothies grâce au grand bol en inox de 2 L .

Mixage parfait
Résultats de mixage parfaits grâce à ses 4 lames, dont 2 crantées, sa commande contrôlant la
vitesse et sa fonction Pulse (marche intermittente). Fonction "Crushed Ice" pour préparer de la
glace pilée ou des granités.

Réalisez facilement vos propres recettes chaudes ou froides
Ajustez vos propres réglages grâce aux fonctions personnalisables : durée, température et
vitesse de mixage pour vos préparations chaudes ou simplement vitesse de mixage pour vos
préparations froides.

Nettoyage Facile
Nettoyage facile grâce au programme auto-nettoyant et aux lames en inox amovibles.
Couvercle en verre en une seule pièce.

Gestion du temps optimale
Suivez la progression de votre préparation avec le compte à rebours s'affichant sur l'écran, et
dégustez toujours une soupe chaude grâce à la fonction de maintien au chaud de 40 minutes.
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Qualité supérieure
  
Produit fabriqué en France avec cuve en inox robuste et écran de contrôle de qualité.

Livre de recettes inclus
Recettes pour soupes, sauces, purées de fruits et smoothies.

Produit réparable pendant 10 ans
• Conçu pour être réparé facilement 
• Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans 
• 6 500 centres de réparation dans le monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 1100 W

Vitesse maximale de rotation du moteur 16000 tr min

Nombre de vitesses 5

Température de cuisson minimum 60 °C

Température de cuisson maximum 100 °C

Augmentation de la température de cuisson 60-100 °C

Plage de temps 5 secondes - 59 min

Programmes automatiques Oui

Mode manuel Oui

Paramètres réglables Durée ; température ; vitesses

Fonction pulse Oui

Capacité totale du bol 2,8 L

Capacité utile du bol 2 L

Matériau du bol Inox brossé

Accessoire pour mixer Lame en inox détachable

Fonction glace pilée Oui

Nombre de recettes 30

Coloris Rouge

Pays d'origine France

Garantie 2 ans

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000035788

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3016661147586
EAN UC : 3016661147586

2 8 7 56
C20 : 840

C40 : 1 736
HQ4 : 1 984

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 260 x 185 x 411 (MM) 389 x 276 x 290 (MM) 561 x 397 x 302 (MM) 1 200 x 800 x 2 248 (MM)

Poids 3.7 (KG) 4,815 (KG) 9,63 (KG) 290,64 (KG)


