
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Mécanisme à entraînement 

magnétique révolutionnaire pour un 

fonctionnement en mode  « mains libres » 

par simple glissement du récipient  

Découvrez un mixeur réinventé. Grâce à sa 

simplicité d’emploi et de nettoyage, le poussoir 

n’est plus nécessaire et le couvercle est 

soutenu automatiquement 

 

 Moteur d’une puissance de crête de 2 

CV doté de la technologie Intelli-Speed 

Une puissance contrôlée grâce à l’optimisation 

automatique de la vitesse de la lame, mais qui 

produit un effet Vortex rapide et efficace 

permettant d’obtenir des résultats de mixage 

extrêmement performants, aussi bien pour des 

préparations chaudes ou froides 

  



 

 Quatre programmes préréglés de préparations avec mode Impulsion, contrôle 

manuel  de la vitesse et fonction de démarrage progressif (Soft Start) 

Un seul bouton pour réaliser très simplement des boissons glacées, des smoothies, des 

milkshakes, des soupes, des sauces ou des jus. Choisissez un programme, glissez le bol sur 

la base et appuyez sur le bouton. Le blender/mixeur se charge du reste 

 

 Système de mixage exclusif avec récipient en forme de losange et lames en 

acier inoxydable 

Créé un effet Vortex impressionnant, tel un véritable tourbillon qui entraîne les aliments avec 

rapidité et énergie pour des performances et des résultats exceptionnels 

 

 Récipient monobloc de 1,75 L sans BPA, résistant au lave-vaisselle, doté d’un  

mécanisme de verrouillage automatique, d’une poignée ergonomique antidérapante, 

d’un couvercle étanche et d’un goulot avec récipient doseur intégré spécialement 

conçu pour ajouter les aliments pendant l’utilisation 

Permet de mixer de petites ou grandes quantités d’aliments en continu. Peut être lavé au 

lave-vaisselle 

 

 Design épuré, élégant et original, conception en métal coulé 

Facile à nettoyer ; robuste et stable pendant le fonctionnement 

 

 

 

 



 

 

BLENDER/MIXER À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE ARTISAN 

5KSB5080 

 Puissance nominale moteur : puissance de crête de 2 CV 

 Nombre de tours/minute : 400 à 16 500 

 Consommation : 1 500 W 

 Vitesses : 4 programmes + fonction Impulsion + mode manuel 

 Capacité récipient : 1,75 L sans BPA avec poignée ergonomique (passe au lave-vaisselle) 

 Couvercle étanche sans BPA 

 Goulot de remplissage 

 Le récipient doseur intégré et le goulot au-dessus de l'appareil permettent d'ajouter des  
ingrédients en cours de fonctionnement et ainsi de contrôler le degré de mélange et la 
consistance. 

 Conception en métal coulé 

 Dimensions du produit H × L × P : 41 x 19 x 33 cm 

 Livre de cuisine offert avec de nombreuses recettes originales : amuse-bouches, soupes, 
entrées, desserts, smoothies, milkshakes, jus frais, préparations à base de café et de thé, 
savoureux cocktails. 

 

Disponible en 6 coloris: pomme d’amour, truffe noire, blanc givré, noir onyx, crème, gris étain 
 

PPI :  
 669 € (crème, noir onyx) 
 699 € (blanc givré, gris étain, truffe noire, pomme d’amour) 

 

Garantie 7 ans 

 

 

Infos lecteurs : 0800 600 120 – www.kitchenaid.fr 
Blog : www.seriousaboutfood.fr 
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