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NOIR ONYX CRÈMEROUGE EMPIRE

• Lame asymétrique en acier inoxydable**
Mixe sous 4 angles différents pour entraîner 
les ingrédients dans le tourbillon et offrir 
une parfaite homogénéité.
Mixe les ingrédients volumineux et durs 
tels les fruits et les légumes entiers.

• Poussoir à bord flexible unique
Pour les ingrédients volumineux ou très épais.
Entraîne les ingrédients vers le tourbillon et racle 
les parois du bol pour un mixage uniforme.

• Socle, molette de commande et interrupteurs 
en métal coulé de qualité supérieure
Robuste, stable, durable et facile à nettoyer.

• Moteur d’une puissance de crête de 3,5 ch*
Mixage puissant, rapide et facile des ingrédients 
durs, notamment les fruits surgelés et les légumes  
riches en fibres et en nutriments, pour des 
préparations plus homogènes.

• Molette de commande précise dotée 
de 11 vitesses, mode Impulsion/Boost 
et autonettoyage
11 vitesses disponibles, de faible à élevée, 
pour régler en continu la vitesse et réaliser 
toutes les recettes. 
Nettoyage facile et manipulation aisée

• Bol de 2,6 L gradué, sans BPA, résistant au 
lave-vaisselle et muni d’une poignée avec partie 
antidérapante amovible et d’un couvercle avec 
bouchon-doseur permettant l’aération
Conçu et fabriqué pour optimiser davantage 
les performances du blender.
Prise en main confortable, mesure et ajout des 
ingrédients facilités pendant le mixage.

* Consultez le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant l’utilisation et les performances du superblender.
** Lame brevetée au Royaume-Uni et en Allemagne. 



ACCESSOIRES STANDARD

Bol de 2,6 L gradué, sans BPA et 
muni d’une poignée avec partie 
antidérapante amovible
Les coins biseautés permettent de verser 
facilement la préparation depuis 3 côtés.
Bol à paroi unique : le repère de capacité 
indique 1,65 L.
La poignée en silicone amovible se fixe 
sans difficulté et contrôle le bol.
Peut être lavé au lave-vaisselle.

Couvercle sécurisé avec bouchon doseur 
permettant l’aération
Se fixe en toute sécurité sur le bol, minimise 
les débordements pendant le mixage.
Le couvercle en silicone est facile à retirer 
et à nettoyer. La partie centrale robuste 
empêche toute déformation.
Le couvercle permet l’aération pour 
le mixage des soupes chaudes et est 
muni d’un bouchon doseur en métal 
coulé pour mesurer et ajouter les 
ingrédients pendant le mixage.
Peut être lavé au lave-vaisselle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Puissance 1 800 W
Puissance nominale Moteur d’une puissance de crête de 3,5 ch*
Vitesses 11
Programmes Cycle d’auto-nettoyage
Tours par minute 1 000 à 24 000-12
Capacité du bol Bol entier 2,6 L

Repère de remplissage max. 1,65 L-12
Matériau du corps Métal coulé-5
Matériau de l'entraîneur Acier
Dimensions du produit H × L × P 44,9 x 26,7 x 23,1 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 45,2 x 39,7 x 35,1 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 46,8 x 39,7 x 35,9 cm
Poids net 8,8 kg
Poids brut 9,3 kg
Poids brut du suremballage 9,3 kg
Suremballage 1 unité
Longueur du cordon d'alimentation 106,7 cm
Origine du produit États-Unis
Livre de recettes imprimé Non

RÉFÉRENCES COULEURS EAN
5KSB7068EAC CRÈME 5413184201593
5KSB7068EER ROUGE EMPIRE 5413184201616
5KSB7068EOB NOIR ONYX 5413184400262

5KSB7068SAC CRÈME 5413184201623
5KSB7068SER ROUGE EMPIRE 5413184201630
5KSB7068SOB NOIR ONYX 5413184400279

SuperBlender ARTISAN 5KSB8270

Protection amovible en silicone 
pour garantir la stabilité du bol
Maintient fermement le bol sur le 
socle pour une meilleure stabilité. 
Peut être lavée au lave-vaisselle.

Lame asymétrique en acier inoxydable**
Aiguisée et inclinée avec précision pour 
de meilleures performances de puissance 
et de mixage.
Mixe sous 4 angles différents.
Lame en acier inoxydable trempé de 3 mm 
avec vitesse de rotation de 400 km/h.
Peut être lavée au lave-vaisselle.

Poussoir à bord flexible
Pour les ingrédients volumineux ou très épais.
Fabriqué en plastique et en caoutchouc.
Peut être lavé au lave-vaisselle.

* Consultez le manuel d’utilisation pour plus d’informations concernant l’utilisation et les performances du superblender.
** Lame brevetée au Royaume-Uni et en Allemagne. 



SuperBlender ARTISAN 5KSB8270

ACCESSOIRE EN OPTION

Bol à paroi unique de 2,6 L gradué, 
sans BPA
5KSB68SW
Conçu pour optimiser davantage les 
performances du blender en exploitant 
la puissance du moteur et la lame au 
design unique.
Le bol, les lames, le couvercle et la poignée 
avec partie antidérapante amovible sont 
peuvent être lavés au lave-vaisselle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - ACCESSOIRE EN OPTION
Dimensions de l’emballage H × L × P 30,5 x 22,86 x 22,86 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 47,3 x 24 x 31 cm
Poids net 1,2 kg
Poids brut 1,55 kg
Poids brut du suremballage 1,63 kg
Suremballage 2 unités
Origine du produit Chine

RÉFÉRENCES DESCRIPTION EAN  EAN Suremballage (2 unités)
5KSB68SW Bol de 2,6 L 5413184201272 5413184201494


