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Electroménager

Bosch Electroménager Nos produits Préparation culinaire Blender, batteurs et mini-hachoir MMR08R2

En sav oir plus

Notre engagement

Maitriser et l imiter
l 'impact de notre
activité sur
l 'environnement.

Caractéristiques principales

Mini-hachoir - rouge - 400W - 800ml - réservoir plastique - batteur à blancs

Informations produit

Puissance: 400 W

Foncton pulse

Bol plastique 800 ml, lavable au lave-vaisselle, peut être util isé au micro-

onde

Couteau universel en inox, lavable au lave-vaisselle

Batteur à blancs

Enroulement du cordon

Pièces détachées

Mode d'emploi

Produits

Caractéristiques

Caractéristiques  

Marque Bosch

Appellation produit/famille Chopper

Référence Commerciale MMR08R2

Code EAN 4 242 002 742 274

Matériau de la carrosserie Plastique

Matériau bol mixeur Plastique

Puissance de raccordement (W) 400 W

Tension (V) 220-240 V

Fréquence (Hz) 50-60 Hz

Certificats de conformité , CE, VDE

Longueur du cordon d'alimentation
électrique

120,0 cm

Type de prise Eurofiche sa.fi l ter.jusq.2,5A

Dimensions du produit (mm) 250 x 195 x mm

Nettoyage facile grâce aux accesoires lavables au lave-vaisselle

Bol plastique 800 ml, lavable au lave-vaisselle, utilisable au micro-

onde

Moteur puissant 400 W

Facile à ranger grâce à son format compact

Batteur à blancs

OK > Non, merci> Mentions légales> Modifier v os paramètres> En sav oir plus

Utilisation des cookies

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies pour disposer de services et d'offres adaptés à vos centres d'intérêts.

Mini-hachoir compact et universel pour hacher et mélanger rapidement afin de gagner du temps

Prix* 35,11 €

Eco-participation 0,16 €

MMR08R2

Mini-hachoir

rouge / Gris
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Poids net (kg) 1,22 kg

Poids brut (kg) 1,480 kg

Quantité standard par palette 168

Dimensions palette (cm) 200 x 80 x 120 mm

Poids brut palette (kg) 271,14 kg

Décolisage possible? non

Type de commandes Touche

Type de réglage Touche

Méthode de fonctionnement Marche permanente

Capacité utile (l) 0,80 l

Sorte de couteau Acier inox

Verrouillage du couvercle non

Démarrage en douceur non

Bol mixeur avec échelle de mesure Oui

Bol mixeur approprié pour piler de
la glace

non

Fonction vitesse par pulsion Oui

Accessoires inclus 1 x disque de battage

 

Télécharger le mode d'emploi
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