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Riz

5 parties

Art. 092562

Spaghetti

5 parties

Art. 092571

De la purée très fine à la  liquéfaction du contenu

Robot Coupe Blixer

Les recettes de purées et de mixés se mettent sur leur 31

Moules silicone Smoothfood

Le Blixer / Cutter est muni d'une spatule en caoutchouc qui racle le bord de 

la cuve. Il permet d'obtenir une purée très fine ou une liquéfaction du conte-

nu sans devoir ouvrir l'appareil durant son fonctionnement. 

Son champ d'application va de la préparation de 

plats créatifs dans les restaurants gastrono-

miques (Espumas) à l'utilisation en laboratoire 

en passant par la préparation de «repas 

liquides» pour les EMS et les hôpitaux.

Blixer 4 V.V.

Contenance: 4.5 l

Vitesse: 300 – 3'000 tr / min.

Raccordement: 230 V / 1.1 kW

Dimensions: (L P H)

226 304 480 mm

Art. 094603

au lieu de CHF 2'590.00

 CHF 2'200.00

Blixer 6 V.V.

Contenance: 7 l

Vitesse: 300 – 3'000 tr / min.

Raccordement: 230 V / 1.5 kW

Dimensions: (L P H)

270 370 535 mm

Art. 094610

au lieu de CHF 3'950.00

 CHF 3'355.00

Blixer 4

Contenance: 4.5 l

Vitesse: 3'000 tr / min.

Raccordement: 230 V / 0.9 kW

Dimensions: (L P H)

226 304 460 mm

Art. 094607

au lieu de CHF 2'020.00

 CHF 1'715.00

Faites l'expérience des nouveaux 

moules en silicone pratiques Smooth-

food. Les moules Smoothfood sont une 

solution pour améliorer la qualité de vie 

dans l'alimentation des personnes qui 

ont des problèmes de mastication et qui 

présentent des troubles de la déglutition. 

Les moules sont:

• dotés chacun d'un couvercle en 

silicone pour éviter les brûlures de 

congélation et les formations de peau 

• 100% en silicone propre au contact 

alimentaire et revêtus d'une couche 

spéciale antiadhésive 

• résistants au lavage en machine 

• résistants à des températures de 

jusqu'à 230 °C 

• résistants à des températures de 

congélation de jusqu'à –40 °C 

• facilement empilables  CHF 39.50

Brocolis

6 parties

Art. 092550

Petites carottes

6 parties

Art. 092551

Petits pois

6 parties

Art. 092553

Filets de poisson

4 parties

Art. 092555

Côtelettes

4 parties

Art. 092556

1

2

3

4

6

7

5

Autres modèles disponibles 
dans notre magasin en ligne
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ce: 4.5 l

'000 tr /min.

 maint. 15 % rabais

New
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