TBV8104BX
Blender Sous-Vide | Pro Wellness | 1000 W

6 Fonctions préprogrammées
Des textures différentes en fonction de vos besoins
Les 6 fonctions préprogrammées de ce blender vous permettront
d'avoir un rendu optimal d'un seul geste. Ces programmes
ajustent en effet vitesse et temps de rotation en fonction du
besoin. Pratique et intuitif !

4 lames dentelées en étoile
Une excellente qualité de mixage
Grâce à ses 4 lames dentelées disposées en étoile, ce blender
mixe vos préparations très finement en un temps record et
garantit un mélange parfait des aliments. En acier inoxydable,
elles sont amovibles et lavables au lave-vaisselle.

Bol en Tritan
Gradué et d'une capacité de 1,8 L
Grâce au bol gradué de 1,8 litres vous pouvez doser parfaitement
vos préparations. Le Tritan, très résistant, vous permet de mixer,
couper et piler de la glace pour vos préparations.

Variateur de vitesse et fonction Pulse
Pour un mixage précis
Grâce au variateur de vitesse de ce blender et à sa fonction pulse,
donnez exactement à vos préparations la texture désirée. La
garantie d'un résultat parfait !

Technologie Sous-Vide
Plus de vitamines et une conservation prolongée
La fonction sous-vide vous permet de faire le vide dans le bol
avant le mixage. Cela permet aux aliments de ne pas entrer en
contact avec l'air, et, de fait, de ne pas s'oxyder.
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Blender Sous-Vide | Pro Wellness | 1000 W

INFORMATIONS
Référence
Code EAN
Coloris
Origine

TBV8104BX
8690842179006
Noir & Inox
Chine

CARACTÉRISTIQUES
Puissance
Nombre de vitesses
Fonction Pulse
Pieds antidérapants
Accessoires compatibles Lave-vaisselle
Programmes
Fonction Smoothie
Fonction Sauce
Sous-Vide
Auto-nettoyage

1000 W
Variateur de vitesse
OUI
OUI
OUI
6
OUI
OUI
OUI
OUI

BOL
Capacité
Matière
Gradué

1,8 L
Tritan sans BPA
OUI

LAMES
Nombre de lames
Matière
Lames démontables
Fonction glace pilée

4
Acier inoxydable
OUI
OUI

DIMENSIONS & LOGISTIQUE
Dimensions net LxHxP
Dimensions brut LxHxP
Colisage
Dimensions Master Carton

15,8x31,7x24,2 cm
21,8x24,8x46,2 cm
2
29,2x48,2x45,1 cm

Beko s’engage à conserver toutes les pièces détachées de cet appareil pendant 4 ans à compter de la date d’achat.
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