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NOUVEAU BLENDER ARTISAN K400 KITCHENAID



Ce début d’année 2020 est marqué par le lancement du nouveau blender Artisan
K400 1,4L. Mixer des préparations culinaires à la texture et au goût parfaits est le défi
relevé par ce blender aux performances exceptionnelles. Sans compter que ses trois
accessoires optionnels vous faciliteront la vie au quotidien en fonction de vos besoins.

Nouveau blender Artisan K400

Succombez pour ce nouveau blender avec
son design retro, son socle robuste en
métal coulé et son bol de 1,4 L gradué en
verre. Disponible dans 10 nouveaux coloris,
il pourra facilement se marier à votre robot
pâtissier multifonction. Choisissez la couleur
de vos envies ou celle qui s’harmonisera le
mieux à votre cuisine !

Avec ses 5 vitesses, sa touche Impulsion et
ses trois programmes automatiques
(boissons glacées, glace pilée et
smoothies), vous obtiendrez non seulement
un mélange parfaitement homogène mais
aussi des préparations au goût excellent !
Son moteur d’une puissance de crête de
1,5 CV* est capable de pulvériser
rapidement et facilement des fruits ou
légumes, même les plus résistants et/ou
fibreux, pour obtenir des résultats
extrêmement onctueux.

Blender Artisan K400 1,4L , 329€*
Disponible en 10 coloris

Équipé d’une lame asymétrique en acier
inoxydable, aiguisée et inclinée avec
précision sous 4 angles différents, son
pouvoir de mixage est ainsi optimisé.

Les aliments sont ainsi aisément entraînés
dans un tourbillon puissant et rapide pour
une parfaite homogénéité, aidé par la forme
du bol. Robuste, cette lame à système
unique brevetée est spécialement conçue
pour mixer des fruits et légumes entiers, des
fruits à coque, des ingrédients congelés ou
des glaçons... Pour des résultats veloutés,
lisses et vraiment savoureux !

Rouge Empire Bleu EncrePomme d’AmourCrème Noir Onyx Truffe NoireGris ÉtainRose Nacré Vert SapinVert Pistache



Des accessoires adaptables au blender en option

Plus qu’un simple blender, il se transforme également en mixeur
multifonction grâce à ses trois accessoires optionnels : gourde
nomade, presse-agrumes, petit pot pour bébé et/ou petites
quantités. S’adaptant directement sur le socle du blender, ils vous
accompagneront dans la réalisation de vos diverses préparations et
boissons pour toute la famille à tout moment de la journée.
Gourde nomade pour emporter un smoothie énergétique au
bureau ou pour aller courir, petits pots faits maison pour bébé, jus
d’agrumes frais tonique pour bien démarrer la journée… Les
possibilités sont infinies !

Gourde nomade de 470 ml avec adaptateur et couvercle – 59€
Presse agrumes de 470 ml – 59€
Pack de deux bols pour bébé ou petites quantités avec adaptateur – 59€

*prix public indicatif

Des idées de recettes !

Les dips tels que houmous et rillettes, sorbets, soupes, cocktails, pâtes à tartiner, pâte à
pancakes ou gâteaux, smoothies, milkshakes, laits végétaux, ou encore sauces pour
accompagner vos mets, le blender Artisan 1,4L vous réserve de belles surprises !
Recettes sur demande.

Infos lecteurs : 00 800 3810 4026 – www.kitchenaid.fr
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