
Mixers portables
Mixer portable Speedy - 250 W -

tube inox 20 cm et 25 cm
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603464 (DSMT20W25) Speedy mixer - tube inox
200 mm - 230 V/1N/50-60

603465 (DSMT25W25) Speedy mixer - tube inox
250 mm - 230 V/1N/50-60

Caractéristiques principales
• Idéal pour les petites quantités (moins de

35 litres).
• Très facile à utiliser, la poignée pratique et

ergonomique permet de moins se
fatiguer.

• Livré avec :-Tube en inox : 200 mm ou 250
mm, selon le modèle.-Câble et prise
fournis de série

• Son poids léger assure un confort optimal
pour l'utilisateur.

• Couteau avec rondelle d'étanchéité pour
une utilisation plus efficace.

• Facile à démonter : le tube inox se
démontent sans outils pour un nettoyage
facile.

• Le dispositif de sécurité nécessite de
démarrer le mixeur avec les deux mains
(système de sécurité « absence de
tension »).

• Confort d'utilisation grâce à son faible
poids. La poignée ergonomique et les
vitesses réglables rendent la préparation
rapide et facile.

Construction
• Tube, lame et cloche en inox pour un

nettoyage facile en toute sécurité.
• Design compact, pour une utilisation

directe pendant la cuisson et idéal pour les
petites quantités.

• Moteur protégé contre la surcharge par
une double isolation.

• Puissance : 250 watts.
• Protection IPX3.
• Le tube et la lame sont lavables au lave-

vaisselle.
• 1 vitesse : 15000 tr/mn

Accessoires en option
• Accessoire fouet pour Speedy

mixer (uniquement modèle
vitesse variable) 

PNC 650057 ❑

• Tube inox 20 cm pour Speedy
mixer

PNC 650187 ❑

• Tube inox 25 cm pour Speedy
Mixer

PNC 650188 ❑

• Support mural pour Speedy
mixer 

PNC 653090 ❑

• Tube pour émulsions pour
Speedy mixer

PNC 653098 ❑
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Avant

EI = Connexion
électrique

Électrique
Voltage :

603464 (DSMT20W25) 230 V/1N ph/50 Hz 
603465 (DSMT25W25) 230 V/1N ph/50 Hz 

Total Watts :
603464 (DSMT20W25) 0.25 kW 
603465 (DSMT25W25) 0.25 kW 

Capacité
Capacité (jusqu'à) :

Informations générales
Largeur extérieure 110 mm 
Profondeur extérieure 75 mm 
Hauteur extérieure

603464 (DSMT20W25) 470 mm 
603465 (DSMT25W25) 520 mm 

Poids net (kg) :
603464 (DSMT20W25) 1.4 
603465 (DSMT25W25) 1.45 


