
MSM67160

Mixeur plongeant ErgoMixx - 750 W 

Pied inox amovible

Puissance

750 W

Variateur de 

Fiche Produits

Bouton d’éjection 

automatique

du pied

Variateur de 

vitesses : 

12 + turbo

Poignée 

ergonomique

antidérapante

Mini-hachoir XL

Fouet inox

4 lames aiguisées pour des 

préparations onctueuses et 

homogènes en un clin d’oeil. 



MSM67160

Mixeur plongeant ErgoMixx - 750 W

Variateur de vitesses

Caractéristiques :

Référence MSM67160

Coloris Noir / gris

Puissance (W) 750 W

Variateur de vitesses �

Nbre de vitesses 12 + turbo

Matériel du pied Inox

4 lames inox aiguisées �

Bouton éjection automatique �

Bol mixeur �

Mini-hachoir � (XL)

Fouet inox �

Longueur cordon 1,4 m

Accessoires lavables au lave vaisselle �

Logistique :

Poids net (kg) 1,3

Poids brut (kg) 1,5

Poignée 

antidérapante avec 

revêtement soft-

touch pour une prise 

en main ergonomique

Design ergonomique

• Praticité: facilement maniable grâce 

aux boutons de commande larges et 

facilement accessibles

• Confort: moteur DC puissant, 

silencieux et léger.

• Excellente prise en main: ne glisse 

pas.

Variateur de vitesses
(12 vitesses + turbo) 
pour adapter la vitesse 
au type de préparation.

Pied éjectable par 
simple pression et 
remise en place du pied 
dans toute position. 
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Poids brut (kg) 1,5

Poids du colisage (kg) 9,7

Dimensions appareil (H x l x P) mm 210 x 55 x 62

Dimensions appareil emballé ‘’   ‘’ 405 x 130 x 200

Dimensions sur-conditionnement ‘’   ‘’ 420 x 410 x 395

Code EAN 4242002739120

Colisage 4

Palette 128

Accessoires lavables 
au lave-vaisselle.

Mini-hachoir pour 
hacher finement les 
aliments, herbes, 
oignons…

Fouet pour réaliser toutes 
sortes d'émulsions : les blancs 
en neige, la crème chantilly, la 
mayonnaise…

Pied inox avec 4 lames aiguisées
pour obtenir rapidement des préparations 
onctueuses et homogènes. Idéal pour 
mixer les préparations composées 
d’aliments de type fibreux (viande de 
bœuf, poireaux, céleris, mangues…).

Bol mixeur 
pour mélanger 
directement vos 
aliments

Maxi performance grâce à un moteur puissant: jusqu’à 750 watts
pour préparer en un clin d’œil un repas qui ne peut pas attendre!


