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Robot multifonction 

Le robot multifonction Identity est un appareil compact et 
intelligent.  
 
Grâce aux programmes intelligents pré-programmés, il 
suffit de choisir une fonction et le robot s’occupe du reste. 
Le double système de contrôle de vitesse avec fonctions 
pré-programmées permet d’obtenir des résultats faciles et 
rapides 
Les 10 accessoires fournis permettent de répondre à 
toutes les attentes.  

LES PLUS PRODUITS 

Double système de contrôle de vitesse 
Les fonctions de vitesse pré-programmées permettent un accès rapide à 
la vitesse souhaitée, sans passer par les 11 vitesses 

Accessoires réversibles  
Un appareil, plusieurs possibilités: ce robot robot 3-en-1 permet d’émincer, 
pétrir et fouetter facilement. Les préparations peuvent être encore plus 
variées grâce à l’accessoire blender fourni. 

Puissant  et compact 
Sa puissance de 1000 W permet de réaliser  de nombreuses recettes. Son 
format compact s’adapte à toutes les cuisines.  

Programmes intelligents 
Il suffit de choisir le programme souhaité (mixage ou pétrissage) et le 
robot définit automatiquement le temps et la vitesse. 
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DONNEES LOGISTIQUES 

§ Puissance 1000 W 
§ Fonction Pétrissage 
§ Fonction Mixage 
§ Fonction Glace Pilée 
§ 11 vitesses + Fonction Pulse 
§ Bol multifonction plastique 2 L 
§ Pétrin 
§ Accessoire pour fouetter 
§ Accessoire pour mélanger 
§ Accessoire pour râper 
§ Accessoire pour trancher 
§ Accessoire pour émincer (fin et gros) 
§ Disque à frites 
§ Accessoire blender plastique 1,5 L 
§ Presse-agrumes 
§ Centrifugeuse 
§ Compatible lave-vaisselle 
§ Sans BPA 
§ Range-cordon 
§ Longueur du cable : 1m 
§ Coloris noir 

 
 

MERCHANDISING DISPONIBLES 

Notice
Photo
Photo en situation
Video

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
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Dimensions produit cm 26.5x20x43.5
Poids - Net kg 7,2
Dimensions colis (P x L x H) cm 65x37x42
Poids - Brut kg 10,3
PCB 2
Code SAP OX22011013
Code EAN 8021098 771087
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