
L'inimitable Robot Marie depuis 1961

ROBOT MARIE ORIGINAL
Pied Mixeur Robot Marie

DDG10110  

 

 



 L'inimitable Robot Marie depuis 1961
Préparez une infinité de recettes grâce au Robot Marie Original et sa large gamme d'accessoires : 
-Réalisez de délicieuses purées en un seul geste grâce au pied purée 2 grilles
-Réussissez du premier coup toutes vos émulsions grâce au double fouet
-Mixer au plus fin avec le pied turbo Moulinex
Tous les accessoires passent au lave vaisselle.

BENEFICES DU PRODUIT

Pied purée
Permet de préparer de délicieuses purées en un seul geste.

Double fouet
Un double fouet pour réussir les émulsions du premier coup.

Pied Turbo
Réalisez des soupes onctueuses grâce au pied turbo Moulinex spécialement étudié pour mixer
les aliments au plus fin.

Filtre à coulis
Un filtre pour réussir tous les coulis de fruits et légumes.

Manipulation aisée
Aussi ergonomique en position batteur qu'en position mixeur.

Facile à nettoyer
Tous les accessoires (pied mixeur, pied purée et ses deux grilles, fouets, filtre, gobelet) passent
au lave-vaisselle.
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Produit réparable 10 ans

Conçu pour être réparé facilement
Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans
6500 centres de réparation dans le monde

Produit fabriqué en France
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance 400 W

Nombre de vitesses 1

Pied détachable OUI

Gobelet OUI

Capacité du gobelet (ml) 1000 ml

Fouet OUI

Pied purée OUI

Compatible lave-vaisselle OUI

Coloris Blanc

Pays d'origine France

Disponibilité des pièces détachées 10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8000036141

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

EAN ST : 3016661149566
EAN UC : 3016661149566

4 20 3 60
C20 : 2 240
C40 : 4 704
HQ4 : 5 376

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 390 x 70 x 70 (mm) 251 x 154 x 305 (MM) 628 x 261 x 319 (MM) 1 200 x 800 x 1 091 (MM)

Poids 1.39 (kg) 1,773 (KG) 7,09 (KG) 127,35 (KG)


