High speed blender

N o u ve a u té 2 0 1 6
*

6 Auto Programmes

Jus

Smoothies

Soupes

*retrouvez toutes les recettes sur www.panasonic.com

Purées

Moudre Desserts glacés

MX-ZX1800SXE
• Puissance 1200 W
• Vitesse de rotation 30 600 tr/min
• 6 auto programmes
Ice pack

Système 6 lames

• Système 6 lames en acier inoxydable
• Sécurité: taille limitée de la goulotte et double
sécurité de verrouillage
• Lavable au lave-vaisselle
• 0% Bisphénol A & bols en Tritan

Une homogénéité et une onctuosité exceptionnelles
Doté de 6 lames et d’une vitesse de rotation de 30 600 tours par minute, le nouvel High Speed Blender MXZX1800 de Panasonic propose 6 programmes automatiques qui permettent de réaliser jus, soupes, smoothies,
concassages, purées ou encore desserts glacés selon les envies du moment. Son écran tactile garantit un
entretien facile, tout en permettant d’accéder aux programmes d’une simple pression de doigt. Ses lames sont
détachables et garantissent un nettoyage du pichet - lavable au lave-vaisselle - sans difficulté. Ce pichet en
Eastman Tritan ultrarésistant offre une capacité réelle de 2,6L et peut se positionner à 360° sur son socle,
offrant un accès facile aux droitiers comme aux gauchers. La fonction Pulse intégrée délivre une vitesse de
rotation maximale d’un simple pression et viendra à bout des ingrédients les plus solides. L’accessoire blocglace conserve par ailleurs la fraîcheur des smoothies et autres préparations froides.
Destinés aux débutants comme aux utilisateurs confirmés, le MX-ZX1800 vous surprendra par sa polyvalence.

MX-ZX1800SXE
Code EAN : 5025232829163

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis.
Les poids et dimensions sont approximatifs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle
Type
Référence
Couleur

Caractéristiques Techniques
High speed blender
MX-ZX1800SXE
Inox / Noir

Puissance
Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

220-240V 50-60Hz
45 cm
26,3 cm
25,9 cm
3,1 kg

Caractéristiques
Type de machine
Nombre auto programmes
Nombre de lames
Vitesse de rotation
Nombre de vitesses
Display
Ice pack
Lavable au lave-vaisselle
Capacité du bol
Accessoires

High Speed Blender
6
6
30 600 tr/min
10
Commutateur/ Touches sensitives
Oui
Oui
Réelle : 2,6L
Utile : 1,8L
Pilon

45 cm

Taille limitée de la goulotte
Goulotte de petite taille pour empêcher les
enfants d’y mettre leurs mains

Système de verouillage
Le blender démarre uniquement quand le bol
est verouillé.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.panasonic.fr
Notre Service Consommateurs est à votre disposition
par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute)
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