
Le mélange automatique "One Touch 
Sensor Blending" est une technologie 
apportant une consistance parfaite des 
boissons
Des centaines de cycles préprogrammés 
pour une flexibilité maximale
Le bouclier insonorisant Quiet Shield ™ 
réduit le bruit du mélangeur
Le système Wave ~ Action® est conçu pour 
forcer en continu le mélange pour un profil 
de boisson super lisse
Port USB pour les futures mises à jour du 
programme

Surveille la puissance & la vitesse de Blender

Série HBH850 

Summit®

Blender Haute Performance

Une 
touche pour une 

cohérence 
parfaite 

avec AutoBlend



L'unité est livrée avec une base, un contenant en polycarbonate empilable de 64 oz / 1,8 L, 
un joint d'étanchéité, un boîtier silencieux Quiet Shield MC et un cordon et une fiche à trois 
fils avec mise à la terre
Contrôles: Touchpad moteur: 3 Hp
Poids: 23,32 lb / 10,57 kg (livraison)
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Quiet Shield™  
Bouclier Insonorisant
Réduit le bruit du mélangeur

Capteur magnétique
Réduit le grincement d'embrayage 
lorsque les popérateurs sont pressés.

*Modèle  120V :  s'éteint quand le pot est           
enlevé
    *Modèle 230V :  s'éteint lorsque le 
bouclier silencieux est levé

Pieds antidérapants
tenir le mélangeur bien en place

Profil de boisson 
super crémeuse

Le système Wave ~ Action®, 
ainsi que la vitesse et la 

conception de la lame, 
décomposent la texture 

granitée de la glace pour un 
profil de boisson crémeuse

Déflecteur d'air
Circule constamment l'air frais 
autour du moteur pour un 
mélange dos-à-dos et une durée 
de vie plus longue

Contrôle de la cavitation
Détecte la présence de cavitation 
et invite l'opérateur à ajouter plus 
de liquide.
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12"/30.5 cm

9"/22.9 cm

10.5"
26.7 cm

8.5"
21.6 cm

Convertissable 
pour l'utilisation 

au comptoir

hbh850 -ce/-uK/-ccc

220-240V~,  50-60 HZ,  880W120V, 60 Hz, 13.0A

RoHS COMPLIANT

hbh850  (120V)
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