COMMUNIQUÉ DE PRESSE
GAMME DE HACHOIRS
ET ROBOTS MÉNAGERS MULTIFONCTIONS

Découvrez la nouvelle gamme
complète des hachoirs et
robots ménagers KitchenAid,
pour répondre aux besoins
de chacun !
Pour toujours plus de plaisir et
de performances en cuisine,
KitchenAid fait évoluer sa gamme
de robots ménagers avec
5 nouvelles références dans
un design compact repensé :
mini hachoir de 830 ml,
hachoir multifonction de 1,19L et
robots ménagers multifonctions
de 1,7L / 2,1L / 3,1L, afin d’adapter
la capacité de l’appareil à nos
habitudes culinaires et à nos
besoins quotidiens.

Mini Hachoir
830 ml

Hachoir
multifonction 1,19L

Robot ménager
multifonction 1,7 L

Robot ménager
multifonction 2,1 L

Robot ménager
multifonction 3,1 L

Le Mini Hachoir de 830 ml est simple et pratique
d’utilisation. Ciseler des herbes, mixer une purée,
hacher de la viande…il est idéal pour des petites
quantités et des préparations pour bébé. Envie
d’un houmous minute : gérez la quantité d’huile
tout en mixant grâce à son ouverture sur le
couvercle permettant de rajouter au fur et à mesure
du liquide à la préparation. Avec son design léger,
compact et tout rond, même la cuisine la plus
exigüe peut l’accueillir sur son plan de travail afin
de l’avoir toujours à portée de main.

Pour les adeptes du hachoir désirant un produit
multifonction plus complet avec un plus grand bol,
la marque propose un modèle d’une capacité de
1,19 L avec les mêmes fonctions que son petit frère.
Un accessoire batteur est fourni en complément
pour fouetter les blancs d’œuf, confectionner
une mayonnaise ou transformer en seulement
30 secondes 240 ml de crème épaisse en une
onctueuse crème fouettée. Les accessoires trouvent
leur place dans le bol pour optimiser le rangement.
Ce hachoir multifonction est également disponible
en version sans fil pour plus de liberté dans ses
mouvements !

Et pour les gourmets qui souhaitent un outil encore
plus polyvalent, les robots ménagers multifonctions
d’une capacité de 1,7L / 2,1L / 3,1L seront des
alliés infaillibles. Ils tranchent, hachent, découpent,
mixent, pétrissent, réduisent en purée, émincent
et râpent avec une aisance déconcertante et une
rapidité exceptionnelle.
Avec trois capacités différentes mais de nombreux
points communs, ces robots ménagers sont faciles
à installer, utiliser, ranger et nettoyer. Un design
arrondi compact qui permet un encombrement
réduit et un rangement optimisé des accessoires
dans le bol, un couvercle articulé avec joint étanche,

un bol qui s’assemble sans rotation en un clic,
une poignée scellée et un goulot 2-en-1 permettant
de pousser les aliments ou d’ajouter petit à petit
du liquide.
Carottes râpées, salade de concombre, brunoise
de légumes, galettes de pommes de terre, tapenade,
pâte à pizza, chantilly, chaque préparation possède
son accessoire dédié. Une fois la préparation terminée,
il suffit de passer bol, couvercle et accessoires
au lave-vaisselle. L’appareil peut ensuite rester sur
le plan de travail pour un usage quotidien, car tous
les accessoires se rangent dans le bol pour un gain
de place efficace et sûr.

Mini hachoir 830 ml
Commande unique de mise en marche sur le couvercle.
- Levier 2 vitesses + Pulse sur le couvercle.
- Ouverture d’ajout pour liquides sur le couvercle.
- Bols de 830 ml sans BPA avec poignée et bec verseur.
- Accessoires multifonctions : lame polyvalente en acier
inoxydable.

Mini Hachoir 830 ml
(5KFC3516) : 89€*
Dimensions :
22,2 x 17,8 x 14,3 cm
Disponible en 4 coloris :
Rouge Empire,
Noir Onyx,
Crème,
Gris Argent
*Prix public indicatif.

Rouge Empire

Noir Onyx

Crème

Gris Argent

Hachoir multifonction 1,19L
Commande unique de mise en marche sur le couvercle.
- Levier 2 vitesses + Pulse sur le couvercle.
- Ouverture d’ajout pour liquides sur le couvercle.
- Bols de 1,19L sans BPA avec poignée et bec verseur.
- Accessoires multifonctions : lame polyvalente en acier
inoxydable + fouet pour réaliser une délicieuse crème
fouettée en seulement 30 secondes.
Existe également en version sans fil !

Rouge Empire

Crème

Hachoir 1,19 L (5KFC0516) : 109€*
Dimensions : 25,4 × 17,8 x 16 cm
Disponible en 5 coloris : Rouge Empire, Crème,
Noir Onyx, Noir Réglisse, Gris Argent
*Prix public indicatif.

Noir Onyx

Noir Réglisse

Gris Argent

Rouge Empire

Crème

Noir Onyx

Noir Réglisse

Gris Mat

Robot ménager multifonction 1,7 L
- Bol de travail étanche de 1,7L sans BPA avec poignée
scellée.
- Verrouillage du couvercle avec joint et assemblage
du bol en un clic sans rotation.
- 3 boutons de vitesses (lent, rapide et impulsion),
commandes avec éclairage LED.
- Couvercle articulé avec goulot 2-en-1 : poussoir et
verseur intégrés.
- Accessoires multifonctions : lame polyvalente
en acier inoxydable, lame de pétrissage,
disque réversible à râper/trancher moyen (4 mm),
disque à trancher épais (6 mm).

Robot ménager multifonction 1,7 L (5KFP0719) : 139€*
Dimensions : 39 x 19,5 x 19,5 cm
Disponible en 5 coloris : Rouge Empire, Crème,
Noir Onyx, Noir Réglisse, Gris Mat
*Prix public indicatif.

Robot ménager multifonction 2,1 L

Robot ménager multifonction 2,1 L (5KFP0921) : 209€*
Dimensions : 42 x 19,5 x 19,5 cm
Disponible en 6 coloris : Rouge Empire, Crème, Gris
Argent, Noir Onyx, Noir Réglisse, Macaron Pistache
*Prix public indicatif.

Rouge Empire

Crème

Noir Onyx

- Bol de travail étanche de 2,1L sans BPA avec poignée scellée.
- Verrouillage du couvercle avec joint et assemblage du bol
en un clic sans rotation.
- 3 boutons de vitesses (lent, rapide et impulsion),
commandes avec éclairage LED.
- Couvercle articulé avec goulot 2-en-1 : poussoir, poussoir
moyen et verseur intégrés.
- Accessoires multifonctions : lame polyvalente en acier
inoxydable, lame de pétrissage, disque réversible à râper /
à trancher moyen (4 mm), disque à julienne, fouet qui
permet de réaliser une crème fouettée en moins de
30 secondes, et un couvercle qui s’adapte sur le bol pour
conserver les préparations au réfrigérateur.

Noir Réglisse

Gris Argent

Macaron Pistache

Robot ménager multifonction 3,1 L
- Bol de travail étanche de 3,1L sans BPA avec poignée
scellée.
- Verrouillage du couvercle avec joint et assemblage
du bol en un clic sans rotation.
- 3 boutons de vitesses (lent, rapide et impulsion),
commandes avec éclairage LED.
- Couvercle articulé avec large goulot 3-en-1.

Rouge Empire

Crème

- Accessoires multifonctions : lame polyvalente en acier
inoxydable, lame de pétrissage, disque à trancher
réglable ExactSlice, kit de découpage en dés, disque
réversible râper/trancher fin (2 mm) ou moyen (4mm),
et disque à trancher épais (6 mm) et un couvercle
qui s’adapte sur le bol pour conserver les
préparations au réfrigérateur.
-S
 upport de rangement pour les accessoires dans le bol.

Noir Onyx

Noir Réglisse

Robot ménager multifonction 3,1 L (5KFP1319) : 309€*
Dimensions : 46,4 x 22,2 x 22,2 cm
Disponible en 5 coloris : Rouge Empire, Crème, Noir Onyx, Noir Réglisse, Gris Argent
*Prix public indicatif.

Gris Argent

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