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Blender chauffant Scott Gustissimo Georges Blanc

Un blender chauffant très performant à interface
tactile !
Blender Gustissimo

195.90 €
219.90 €

Description
InnovMania vous prÃ©sente un blender haut de gamme : le blender chauffant Scott Gustissimo Georges Blanc !
Ete comme hiver, il est trÃ¨s facile de prÃ©parer de dÃ©licieuses soupes, cocktails, veloutÃ©s, sauces, smoothies, glaces, sorbets, milkshakes, glace pilÃ©e... en un tour
de main !
Le blender chauffant Scott Gustissimo Georges Blanc dispose d'un Ã©cran LCD et d'une interface tactile trÃ¨s simple d'utilisation. Les pictogrammes vous permettent de
choisir la fonction souhaitÃ©e parmi 5 programmes automatiques :
» soupe moulinÃ©e
» soupe veloutÃ©e
» sauce
» smoothie/glaÃ§ons
» nettoyage Le variateur de vitesse procure entre 9 000 et 20 000 tours/mn. Vous pouvez ainsi adapter la vitesse en fonction de la texture souhaitÃ©e.
Il est trÃ¨s puissant etÂ combine cuisson et Ã©mulsion, en mode manuel ou automatique. Une fois les ingrÃ©dients mis dans le bol, il s'occupe de tout et en toute
simplicitÃ© !Â
Le blender possÃ¨de un large bol de 1,75 l, fond anti-adhÃ©sif et verre Ã©pais travaillÃ© qui permet de ramener les aliments au centre pour un mixage parfait.
Le blender Scott est livrÃ© avec un livre de 20 recettes signÃ©es par le cÃ©lÃ¨bre chef 3 Ã©toiles Georges Blanc. Il vous propose de prÃ©parer diverses recettes simples
et plus recherchÃ©es.
2 tempÃ©ratures de cuisson sont proposÃ©es (80Â°C ou 100Â°C) pour cuire de maniÃ¨re optimale vos aliments.
4 lames en acier inoxydable trÃ¨s rÃ©sistantes et inclinÃ©es Ã 45Â° pour une coupe parfaite !
Un minuteur Ã©lectronique vous prÃ©vient lorsque votre prÃ©paration est prÃªte. TrÃ¨s pratique, le blender chauffant Scott Gustissimo la maintient au chaud pendant 20
minutes !
TrÃ¨s design et robuste, le blender chauffant Scott Gustissimo Georges Blanc est fabriquÃ© en aluminium massif finition brossÃ©e.
Le blender est trÃ¨s stable grÃ¢ce Ã ses 4 patins anti-dÃ©rapants !

Caractéristiques
» Blender chauffant (230 V~ 50Hz).
» 5 programmes automatiques :

www.innovmania.com

Page 1/2

Cadeaux innovants et design

18/05/2022

Â Â Â - soupe moulinÃ©e
Â Â Â - veloutÃ©e
Â Â Â - sauce
Â Â Â - smoothie
Â Â Â - glace pilÃ©e
» Fonction auto-nettoyage
» Mode expert : 3 vitesses de mixage (de 9 000 Ã 20 000 trs/mn) et 2 tempÃ©ratures de cuisson (douce Ã 80Â°c ou intense Ã 100Â°c)
» Interface tactile
» Minuteur Ã©lectronique de 1 Ã 60 minutes
» Affichage du temps restant et signal sonore de fin de cuisson
» Maintien au chaud automatique de 20 minutes en fin de cycle puis arrÃªt automatique
» Bol graduÃ© en verre avec revÃªtement antiadhÃ©sif sur le fond
» Lames doubles (2x2) pour un rÃ©sultat toujours parfait
» CapacitÃ© du bol : 1,75 L (prÃ©parations froides), 1,4 L (prÃ©parations chaudes).
» Base en aluminium massif finition brossÃ©e
» Dimensions : H 43,3 L 23,8 Prof 18,9 cm
» Poids : 5,4 kg
» Puissance : Chauffe= 1 000 W / Mixage = 500 W
» Garantie : 2 ans (piÃ¨ces et main d'Å“uvre)
» 4 patins antidÃ©rapants
» LivrÃ©s avec le produit :
Â Â Â - livre de 20 recettes signÃ©es Georges Blanc
Â Â Â - spatule silicone, brosse de nettoyage et manuel d'instructions
» ConÃ§u et dÃ©veloppÃ© en France
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