Robot pâtissier multifonction à tête inclinable
KitchenAid
Accessoire en option
Lot d’accessoires pour robot pâtissier multifonction
5KSM2FPPC*

5KSMFVSFGA

HACHOIR ET ACCESSOIRE POUR FRUITS ET LÉGUMES

• Conception améliorée du hachoir
Transformez vous-même vos ingrédients pour
préparer des plats sains et frais
De la viande crue aux légumes, hachez tout à la
perfection, rapidement et en toute simplicité
• Livré avec des grilles de hachage fines
et épaisses
Facilite la préparation de tout un éventail
de plats frais et créatifs
• Passoire à fruits et légumes (5KSMFVSP)
conçue spécialement pour fonctionner avec le
hachoir (5KSMFGA**)
Pour vous aider à préparer confitures, sauces,
purées pour bébés et plus encore
Élimine toutes les pelures, pour des fruits ou des
légumes finement réduits en purée

5KSMVSA

TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES POUR
PRÉPARATIONS FRAÎCHES

• Tranchoir/râpe à cylindres pour
préparations fraîches
Pour trancher et râper du fromage ou des
légumes rapidement en toute simplicité
• Trois cylindres interchangeables rapidement
Pour trancher des concombres et râper du
fromage ou des légumes
Permet de gagner du temps sur les tâches de
base et se nettoie facilement
• Poussoir 2-en-1
Offre des performances idéales pour les fruits et
légumes de grand et petit diamètre (concombres,
carottes, ...)
• Emballé dans son propre coffret de rangement
Pour un rangement simple et accessible aisément

• Développez votre créativité avec l’accessoire
à farcir les saucisses et/ou le plateau
pour aliments***
Pour préparer des saucisses maison
*R
 obots pâtissiers multifonctions vendus séparément. Conçu exclusivement pour fonctionner avec tous les modèles de
robot pâtissier multifonction KitchenAid* Se fixe simplement au moyeu électrique multifonctions alimenté par le robot.
** Non compatible avec l’ancien hachoir 5FGA.
*** Accessoire à farcir les saucisses (5KSMSSA) et plateaux pour aliments (5KSMFT) vendus séparément.
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Accessoire en option pour robot pâtissier multifonction à tête
inclinable KitchenAid
Lot d’accessoires pour robot pâtissier multifonction 5KSM2FPPC*
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LOT D’ACCESSOIRES 5KSM2FPPC
Dimensions de l’emballage
Dimensions du suremballage
Poids net
Poids brut
Poids brut du suremballage
Suremballage
Origine du produit

H×L×P
H×L×P

27 × 33 × 32,5 cm
29,5 x 33,8 x 63,5 cm
1,93 kg
3,1 kg
7,7 kg
2 unités
Chine

RÉFÉRENCE

EAN

SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)

5KSM2FPPC

5413184602932

5413184403973

PIÈCES STANDARD HACHOIR ET ACCESSOIRE POUR FRUITS ET LÉGUMES 5KSMFVSFGA
PIÈCES STANDARD HACHOIR
5KSMFGA

PIÈCES STANDARD ACCESSOIRE POUR FRUITS
ET LÉGUMES 5KSMFVSP

Conception améliorée du hachoir
Hachez tout à la perfection : des légumes pour
préparer de savoureux falafels ou de la sauce,
ou encore de la viande crue pour réaliser des
hamburgers maison.
Ne passe pas au lave-vaisselle ; peut être lavé
à la main.

Lame en acier inoxydable
Pour hacher les ingrédients mous et durs.

Plateau tamis et couvercle anti-éclaboussures
transparent
S’adapte sur le hachoir 5KSMFGA** pour traiter/
réduire en purée les fruits tendres et les légumes
cuits afin de préparer des confitures, des purées,
des compotes, des sauces et des plats pour bébés.
Elle sépare également tous les pépins, les queues
ou les peaux. Il n’est donc pas nécessaire de peler
ou d’épépiner les produits avant de les mettre
dans la trémie.
Passe au lave-vaisselle.

Grille de hachage fine (4,5 mm)
Utilisez la grille de hachage fine pour hacher des
viandes cuites à tartiner, des fromages à pâte dure
(par ex. du parmesan) ou pour faire de la chapelure.

Grande vis sans fin
La grande vis sans fin s’insère dans le
corps du hachoir.
Passe au lave-vaisselle.

Grille de hachage épaisse (6 mm)
Utilisez la grille de hachage épaisse pour
hacher des viandes crues afin de préparer des
hamburgers et du chili, ou encore des légumes
pour préparer des sauces.

Cône tamis
Le cône tamis doit être fixé sur la grande vis sans
fin. Il sert de filtre pour séparer les pépins, les
queues ou les peaux des ingrédients moulus.
Facile à utiliser et facile à nettoyer.
Passe au lave-vaisselle.

Poussoir
Le poussoir permet d’enfoncer plus facilement les
ingrédients dans le goulot pour les acheminer vers
la lame et les grilles.
Passe au lave-vaisselle.

Plateau pour aliments amovible
Facile à nettoyer.
Passe au lave-vaisselle.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 5KSMFGA

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 5KSMFVSP

Matériau du corps de l’accessoire
Dimensions du produit
H×L×P
Poids net
Origine du produit

Matériau du corps de l’accessoire
Dimensions du produit
H×L×P
Poids net
Origine du produit

Plastique
20 × 12,3 × 18,2 cm
0,53 kg
Chine

* Conçu exclusivement pour fonctionner avec tous les modèles de robot pâtissier multifonction KitchenAid.
** Non compatible avec l’ancien hachoir 5FGA.

Plastique
16 × 19 × 9,5 cm
0,58 kg
Chine

Accessoire en option pour robot pâtissier multifonction à tête
inclinable KitchenAid
Lot d’accessoires pour robot pâtissier multifonction 5KSM2FPPC*
PIÈCES STANDARD TRANCHOIR/RÂPE À CYLINDRES POUR PRÉPARATIONS FRAÎCHES 5KSMVSA
Poussoir 2-en-1
Offre des performances de coupe idéales pour
les fruits et légumes de grand et petit diamètre,
comme le concombre ou le céleri.
Le diamètre de l’ouverture du grand poussoir
est d’environ 6 cm, contre 3,5 cm pour le
petit poussoir.

Cylindre à râper moyen (4 mm)
Idéal pour râper du fromage et des légumes
plus fermes tels que des carottes.
Fabriqué en acier inoxydable.
Passe au lave-vaisselle.

Corps du tranchoir/râpe à cylindres pour
préparations fraîches
Fabriqué en plastique, comprend un arbre
d’entraînement métallique.
Ne passe pas au lave-vaisselle ; peut
être lavé à la main.

Gros cylindre à râper (6 mm)
Idéal pour râper des ingrédients tels que du chou
ou des pommes de terre afin de préparer des
salades de chou des pommes de terre rissolées.
Fabriqué en acier inoxydable.
Passe au lave-vaisselle.

Cylindre à trancher (3 mm)
Tranche rapidement des légumes tels que les
concombres, carottes, céleris et courgettes.
Fabriqué en acier inoxydable.
Passe au lave-vaisselle.

Coffret de rangement
Le tranchoir/râpe à cylindres pour préparations
fraîches est emballé dans son propre coffret de
rangement (boîte) facile d’accès et simple à ranger.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Matériau des lames
Dimensions du produit
Poids net
Origine du produit

H×L×P

Acier inoxydable
20,3 × 10,2 × 20,8 cm
0,6 kg
Chine

*Conçu exclusivement pour fonctionner avec tous les modèles de robot pâtissier multifonction KitchenAid.

