LA SUITE KITCHENAID MACARON PISTACHE

Après le succès de sa suite
« Artisan » en Macaron
Pistache, KitchenAid lance,
début 2022, le set petit
déjeuner et le robot ménager
2,1L en gamme « KitchenAid »
dans cette même couleur
pastel, à la fois vintage et
intemporelle.

Le robot ménager 2,1L
Ce robot ménager multifonction, d’une capacité
de 2,1L, très compact, permet de réaliser sans limite
toutes sortes de préparations avec une extrême
précision. Hacher, râper, émincer, trancher, tailler en
julienne, pétrir, fouetter, battre, mixer, réduire en
purée… rien ne lui résiste, grâce à ses 3 vitesses
(rapide, lent et impulsion). Son encombrement
minimum conviendra idéalement aux petits espaces
et ses nombreux accessoires à un premier
équipement. En effet, il est même équipé d’un
fouet pour réaliser une crème fouettée en moins
de 30 secondes ! Facile à utiliser, à nettoyer, et très
polyvalent, il permettra de donner libre cours à toute
créativité culinaire.
Accessoires : lame polyvalente et lame de pétrissage,
disque à julienne et disque à râper/trancher
réversibles moyens de 4 mm, fouet et couvercle pour
conserver les ingrédients au frais.

Robot ménager 2,1 L : 209 € *
*Prix public indicatif.

La bouilloire 1,7 L KitchenAid
Cette bouilloire en acier, d’une belle contenance
de 1,7 L, robuste, stable et d’une prise en main facile
grâce à sa poignée ergonomique, est dotée d’un
écran numérique avec 6 réglages de température
différents. De 50° à 100°C, les vrais amateurs de thé
pourront ainsi régler la température idéale pour
déguster un thé infusé à la perfection ! Grâce à son
capteur de température intelligent, il est possible
de vérifier la température de l’eau sur l’écran,
même lorsque la bouilloire n’est pas sur sa base.
Enfin, une fonction permet de maintenir
la température idéale pendant 30 minutes.

La bouilloire 1,7 L : 159 € *
*Prix public indicatif.

Le grille-pain KitchenAid
semi-automatique
De conception 100% métal, ce grille-pain 2
tranches est doté de fentes extra-larges permettant
de griller tous types de pain. Préparer son petit
déjeuner devient un pur plaisir lorsque l’on peut
sélectionner 7 degrés de brunissement, décongeler
son pain, toaster des bagels ou maintenir ses toasts
au chaud pendant 3mn ! Quant à la touche Toast/
Annuler, elle actionne le levier motorisé et permet
à tout moment d’interrompre le cycle de
brunissement.

Le grille-pain semi-automatique : 139 € *
*Prix public indicatif.

Lien visuels :
https://bit.ly/MacaronPistache
Infos lecteurs :
00 800 3810 4026
www.kitchenaid.fr
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