KitchenAid
Robot ménager multifonction d’une capacité
de 1,7 L 5KFP0719
• Robot ménager multifonction d’une capacité de
1,7 L, avec encombrement réduit, finition lisse,
design sans torsion, verrouillage du couvercle
et assemblage du bol en un clic
Facile à installer, à utiliser et à nettoyer
Pour élaborer quotidiennement des préparations
fraîches avec précision
• Commandes avec éclairage LED et 3 boutons de
vitesse simples d’utilisation (rapide, lent et impulsion)
Pour cuisiner une grande variété d’ingrédients
avec précision
Simplicité garantie
• Accessoires multifonctions : lame polyvalente et lame
de pétrissage, disque réversible à râper/à trancher
moyen (4 mm) et disque à trancher épais (6 mm)
Émincez, pétrissez, tranchez, râpez, réduisez
en purée et mixez très simplement tous types
d’ingrédients : concombres, tomates, fromages,
pâte à pizza ou à pain, et bien plus encore
• Goulot 2-en-1 sur le couvercle, avec poussoir
et verseur intégré
Permet de préparer des ingrédients de différentes
formes et tailles
Pour l’émulsion des sauces et des assaisonnements
• Le coffret de rangement intégré le plus compact de
la gamme KitchenAid, avec cordon d’alimentation
enroulé sous la base pour plus de commodité
Rangement facile de la lame, des disques et des
autres accessoires dans le bol lorsque vous ne les
utilisez pas dans le bol lorsque vous ne les utilisez pas
Permet de laisser le robot ménager multifonction sur
le plan de travail
• Couvercle avec joint, bol de travail étanche avec
système de verrouillage et poignée scellée, bords
arrondis et design lisse
Plus facile à nettoyer
Le bol, le couvercle et les accessoires passent
au lave-vaisselle
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Robot ménager multifonction KitchenAid d’une capacité de 1,7 L
5KFP0719
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance
Moteur
Tension
Fréquence
Tr/min
Impulsion
Matériau du corps de
l’appareil
Matériau du bol
Matériau des lames
Matériau des disques
Dimensions du produit
H×L×P
Dimensions de l’emballage H × L × P
Dimensions du suremballage H × L × P
Suremballage
Poids net
Poids brut
Poids du suremballage
Longueur du cordon
Origine du produit

250 W
DC
220 - 240 V
50/60 Hz
750 - 1 500
2 800
Plastique

RÉFÉRENCE COULEURS

EAN

5KFP0719EER

5413184603298 5413184603458

5KFP0719EAC
5KFP0719EBM
5KFP0719EOB
5KFP0719EDG

ROUGE
EMPIRE
CRÈME
NOIR RÉGLISSE
NOIR ONYX
GRIS MAT

5413184603304
5413184603311
5413184603052
8003437238901

EAN
Suremballage
5413184603465
5413184603472
5413184603076
8003437238918

Plastique sans BPA
Acier inoxydable
Acier inoxydable
39 x 19,5 x 19,5 cm
40,9 x 31,5 x 24,6 cm
42,6 x 52,8 x 32,6 cm
2 unités
2,9 kg
3,9 kg
8,5 kg
91,4 cm
Chine

ACCESSOIRES STANDARD
Lame polyvalente
Pour hacher, émincer ou réduire en purée du
fromage, du chocolat, des fruits, des herbes
aromatiques, des noix, du tofu et des légumes.
Pour mixer des sauces, du pesto, de la salsa,
du coulis, de la pâte à crêpes et des pâtons.
Conception en acier inoxydable, passe au
lave-vaisselle.

Lame de pétrissage
Pour un pétrissage rapide et précis des pâtes
levées.
Pour un résultat optimal, ne pas utiliser
plus de 710 ml de farine.
Passe au lave-vaisselle.

Bol de travail de 1,7 L sans BPA avec
axe d’entraînement
Passe au lave-vaisselle.

Couvercle articulé avec goulot 2-en-1
et 2 tailles de poussoir
Le couvercle articulé se verrouille
à la fermeture.
Utilisez le petit goulot et le poussoir pour
préparer des aliments fins ou de petite taille,
comme des carottes ou du céleri.
Pour verser un filet d’huile sur les
ingrédients, remplissez le petit poussoir avec
la quantité d’huile souhaitée. Un petit orifice
situé au fond du poussoir permettra à l’huile
de s’écouler petit à petit à un débit constant.
Passe au lave-vaisselle.

Adaptateur
Disque réversible à râper/à trancher
moyen (4 mm)
Pour râper des pommes de terre, des
légumes mous, du chou, du fromage, du
chocolat, et des fruits ou légumes fermes.
Pour trancher des fruits ou légumes mous, des
pommes de terre, des tomates, du fromage,
du chocolat, et des fruits ou légumes fermes.
Passe au lave-vaisselle.

Disque à trancher épais (6 mm)
Pour trancher des fruits ou légumes mous, des
pommes de terre, des tomates, du fromage,
du chocolat, et des fruits ou légumes fermes.
Passe au lave-vaisselle.

Utilisable avec toutes les lames et tous les
disques montés sur l’axe d’entraînement
du bol.
Passe au lave-vaisselle.

