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GRIS ARGENTCRÈMEROUGE EMPIRE

• Robot ménager léger et compact
Taille parfaite pour un usage quotidien en cuisine.
Idéal pour hacher rapidement les ingrédients, 
préparer des vinaigrettes et des sauces, 
et bien plus encore.

• Fonctionnement simple grâce à un seul bouton
Facile et pratique à utiliser.

• Deux vitesses et un bouton Impulsion 
pour un contrôle précis
Pour des résultats plus ou moins fins.

• Bol de travail de 830 ml sans BPA 
avec poignée et bec verseur
Pratique et résistant au lave-vaisselle.

• Lame en acier inoxydable
Pour couper des fruits et des légumes crus ou des 
noix, hacher du persil, de la ciboulette ou de l’ail. 
Pour réduire des fruits ou des légumes cuits 
en purée. 

• Ouverture pour liquides
Pour maîtriser la quantité d'huile, ou d'autres 
liquides, à ajouter tout en hachant.

Mini robot ménager KitchenAid
5KFC3516

NOIR ONYX



Mini robot ménager KitchenAid 5KFC3516

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Puissance 240 W
Moteur Courant alternatif
Tension 220 - 240 V
Fréquence 50 - 60 Hz
Nombre de tours par minute (vitesses 1 à 2) 2 450 à 3 450*
Matériau du corps de l’appareil Plastique
Dimensions du produit H × L × P 22,2 × 17,8 × 14,3 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 24,5 × 17,2 × 17,2 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 25,3 x 36 x 18 cm
Poids net 1,2 kg
Poids brut 1,5 kg
Poids brut du suremballage 3,2 kg
Suremballage 2 unités
Longueur du cordon (enrouleur de cordon sous la base) 76,2 cm
Origine du produit Chine
Livre de recettes Non

* Ces mesures peuvent varier dans une plage de tolérance de 20%.

RÉFÉRENCES COULEURS EAN EAN Suremballage (2 unités)
5KFC3516EER ROUGE EMPIRE 5413184123598 5413184123444
5KFC3516EAC CRÈME 5413184123314 5413184123468
5KFC3516ECU GRIS ARGENT 5413184123321 5413184123475
5KFC3516EOB NOIR ONYX 5413184123604 5413184123451

5KFC3516SER ROUGE EMPIRE 5413184123390 5413184123543
5KFC3516SAC CRÈME 5413184123413 5413184123567
5KFC3516SCU GRIS ARGENT 5413184123420 5413184123574
5KFC3516SOB NOIR ONYX 5413184123406 5413184123550

ACCESSOIRES STANDARD

Bol de travail de 830 ml sans BPA

Dispose d'une lame blocable, d'une poignée 
et d'un bec verseur pour faciliter le service.
Peut être lavé au lave-vaisselle.

Couvercle avec une ouverture pour 
liquides et bouton Impulsion/Marche

Pour ajouter des liquides, tels que de l'huile, 
pendant l'utilisation. 
Pour réaliser de délicieux vinaigrettes 
et sauces telles que la mayonnaise. 
Le couvercle peut être lavé au lave-vaisselle.

Lame polyvalente en acier inoxydable**

Pour couper des fruits et des légumes 
crus ou des noix, hacher du persil, de la 
ciboulette ou de l’ail et ainsi préparer 
facilement vos recettes préférées.
Réduisez des fruits ou des légumes cuits en 
purée pour préparer des repas pour bébé 
ou des bases de soupes ou de sauces. 
Vous pouvez également préparer de la 
chapelure ou hacher de la viande crue.  
Peut être lavée au lave-vaisselle.

Levier de sélection hacher (1)/
réduire en purée (2)

Pour hacher, mélanger et réduire en purée de 
façon rapide et précise. Idéal pour réaliser un 
pico de gallo croquant, un hummus crémeux 
ou une sauce onctueuse.

**  N’utilisez pas le mini robot ménager pour moudre des grains de café ou des épices dures comme de la noix 
de muscade.


