
Vibration réduite du moteur - chaque moteur est 
équilibré individuellement

3 vitesses pour un contrôle maximum du mixage

Construction robuste en fonte

Les moteurs sont conçus pour durer avec des 
roulements à billes scellés et lubrifiés à vie

Le moteur démarre automatiquement lorsque la tasse 
est insérée dans le guide-tasse et s'arrête lorsque la 
tasse est retirée

HMD400 Comprend 3 coupelles en acier inoxydable 
(Modèle 110E)

HMD200 Comprend 1 tasse en acier inoxydable 
(modèle 110E)

Séries
HMD200 / HMD400 

Drink Mixers
Broche triple et unique 

Puissants moteurs de 1/3 hp

Mixe 
jusqu'à 

deux fois 
plus vite *

* Comparé aux 
modèles 936, 950



FAIRE LES MILKSHAKES LES PLUS ÉTONNANTS AU MONDE DEPUIS 1911

hMd400-ce/-Uk/-ccc
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Moteur 1/3 Hp     
mélange    jusqu'à  deux 

fois  plus  vite, de  sorte  que 
les  clients  n'ont  pas  à  

attendre. Équilibré  pour 
minimiser  les  vibrations.  

Construit pour durer  
avec des roulements à 

billes scellés, lubrifiés à vie
Interrupteur 3 vitesses     
120V seulement: interrupteur à 
impulsion unique au bout des 
doigts qui arrête et démarre le 
moteur

L'opérateur peut facilement 
remplacer le moteur en 

quelques minutes

Pieds antidérapants

Coupe en acier 
inoxydable       

(modèle 110E)

Guide de coupe amovible
S'enlève pour un nettoyage 
facile dans le lave-vaisselle

Le moteur démarre lorsque le 
gobelet de mélange est inséré 
dans le guide de gobelet et 
s'arrête lorsque le gobelet est 
retiré

32cm16.5cm

17cm

220-240V~,  50-60 HZ,  900W

RoHS COMPLIANT

hMd200-ce/-Uk/-ccc

220-240V~,  50-60 HZ,  300W

RoHS COMPLIANT
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hMd200
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L'unité vient avec la base,                   
un moteur, broche,agitateur           
solide, et 1 tasse en acier inoxydable
Moteur: 1/3 Hp    

Electricité: 120V, 60 Hz, 300W

Poids: 7.0 kg (expédition)

Garantie: 1 an pièces & main d'oeuvre
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hMd400
® 

L'unité vient avec la base,                             
3 moteurs, broches, agitateurs solides, et 
3 tasses en acier inoxydable
Moteurs: 1/3 Hp chacun
Electricité: 120V, 60 Hz, 900W

Poids: 16.8 kg (expédition)

Garantie: 1 an pièces & main d'oeuvre
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52cm
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