Série HBB250 / HBB250S
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Série
HBB250S

Bar Blenders
Plus de
morceaux de
glace avec le
système
Wave~Action®

Conception unique de récipient et de lame

Le système Wave~Action® a un design unique de récipient
et de lame pour des résultats réguliers à chaque utilisation
Lorsque les clients assoiffés attendent, vous pouvez
mélanger des boissons de 0,5 L en seulement 20 secondes
Deux vitesses avec option d'impulsion offrent polyvalence et
mélange de précision pour une grande variété de boissons
Lames durables en acier inoxydable
Bol empilable en polycarbonate ou en acier inoxydable
Série
HBB250

Capuchon de remplissage amovible
Ajoutez facilement des ingrédients tout
en mélangeant

Système Wave~Action®
Les mélangeurs ordinaires tournent
le contenu autour des parois du bol,
ce qui peut laisser des morceaux
entiers non touchés par les lames.
Le Système Wave~Action® a un
design unique de récipient et de
lame pour des résultats réguliers à
chaque utilisation.

Acier inoxydable durable
Lames en acier
Couper rapidement à travers la glace et
d'autres ingrédients

HBB250S Container (ci-contre)
Le bol 1.0L en acier inoxydable offre
une performance durable

Capteur de tampon de pot
Éteint le moteur lorsque le récipient n'est
pas en place pour réduire le meulage de
l'embrayage (230 V seulement)

HBB250 Bol 1.25 L
récipient en polycarbonate
incassable avec bouchon de
remplissage et marques de
mesure faciles à lire

Interrupteur 2 vitesses
Avec l'option Pulse
Deux vitesses offrent polyvalence et
mélange de précision pour une grande
variété de boissons

Pieds
antidérapants
Maintenez le mélangeur
solidement en place

CARACTERISTIQUES:

PLUS DE MORCEAUX DE GLACE AVEC LE SYSTEME wave ~actioN®
L'unité vient avec la base, bol (250: polycarbonate incassable;
Acier inoxydable 250S), pieds Sure Grip ™ et unité d'assemblage de
lames
Commandes: option High / Low / Pulse Moteur: puissance d'entrée
Hp crête 3/4
HBB250 poids: 4,4 kg (expédition)
Poids HBB250S: 4,5 kg Garantie: 2 ans pièces et main d’œuvre
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24.1 cm

25.4 cm
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HBB250R / HBB250SR (120V)
Æ

®

15.2 cm

15.2 cm

20.3 cm

16.5 cm

HBB250 & HBB250S -CE/-UK/-CCC

®

RoHS COMPLIANT
16.5 cm

120V, 60 Hz, 4A

220-240V~, 50-60 HZ, 450W
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