
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
  

 

 DECOUPEUR	  EN	  SPIRALE	  
ARTISAN	  STAND	  MIXER	  



	  

 

Conçu pour inspirer de nouvelles manières – plus saines – de réaliser 

les recettes traditionnelles et pour libérer votre potentiel culinaire : le 

découpeur en spirale permettant de découper en fines lamelles, 

d’éplucher, d’évider et de découper en rondelles, est le dernier né des 

accessoires du robot sur socle Artisan.  

 

Laissez le robot faire le boulot ! Fixez le tout nouveau découpeur en spirale au moyeu de 

fixation de votre robot sur socle KitchenAid et profitez du spectacle tandis que le robot 

transforme les fruits et légumes que vous avez décidé de transformer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	  

 

Que vous cherchiez d’autres moyens de manger sainement ou que vous désiriez explorer de 

nouveaux horizons gastronomiques, le nouveau découpeur en spirale – destiné à 

l’emblématique et polyvalent robot KitchenAid – est en passe de devenir un incontournable 

pour les cuisiniers amateurs audacieux. Le découpeur en spirale KitchenAid est équipé de 4 
lames facilement interchangeables et d’un éplucheur en option, permettant de recréer de 

manière plus saine les recettes traditionnelles et de libérer le potentiel culinaire qui sommeille 

en vous.  

La lame fine du découpeur en spirale hache vos fruits et légumes, donnant des lamelles 

fines (des cheveux de 4 mm x 4 mm) telles des spaghettis ; la lame moyenne du découpeur 
en spirale découpe vos fruits et légumes en lamelles un peu plus épaisses, donnant des 

cheveux de 4 mm x 6 mm permettant de monter vos 

soupes et de remplir le contenu de vos casseroles 

rapidement et facilement avec des pommes de terres 

et des courgettes. Idéale pour les courgettes et les 

betteraves, la lame du découpeur dotée d’un 
évideur de 12 mm confectionne des spirales de 4 

mm à partir de vos fruits et légumes ayant un petit 

trognon/cœur. Vous voulez exprimer votre créativité 

avec des fruits et légumes ayant un plus gros 

trognon/cœur, tels que les pommes et les poires ? 

Alors, la lame du découpeur en spirale dotée d’un 
évideur de 23 mm est pile-poil ce qu’il vous faut pour réaliser des spirales de 4 mm. 

L’éplucheur vous permet également d’éplucher sans efforts et en un rien de temps, et peut 

être utilisé seul ou en association avec une des autres lames.  

Le découpeur en spirale KitchenAid offre 9 combinaisons possibles grâce à ses 
différentes lames (hachoir, découpeur, éplucheur, évideur) et vous fait bénéficier de sa 

structure métallique solide. Une fois que vous avez fini, ce dernier ainsi que tous ses 

accessoires se rangent parfaitement dans l’emballage d’origine –– qui a été conçu comme un 

étui de rangement pour faciliter son accessibilité et son rangement.  



	  

 	  
	  

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

DÉCOUPEUR	  EN	  SPIRALE	   

• Matériau	  du	  corps	  :	  métal	    

• Ensemble	  des	  matériaux	  :	  aluminium	  poli,	  et	  points	  de	  contact	  en	  plastique	  ABS	  gris	  fusain	    

• Taille	  du	  produit	  (HxLxP)	  :	  7,4	  x	  31,4	  x	  14,7	  cm	     

 

À	  PROPOS	  DE	  KITCHENAID	    

Depuis	  le	  lancement	  de	  son	  légendaire	  batteur	  sur	  socle	  en	  1919	  et	  de	  son	  premier	  lave-‐vaisselle	  en	  
1949,	  KitchenAid	  a	  honoré	  l’héritage	  de	  ces	  produits	  de	  légende	  en	  mettant	  au	  point	  une	  gamme	  de	  
produits	  complète	  –	  des	  ustensiles	  aux	  appareils	  électroménagers	  de	  grande	  et	  petite	  taille	  –	  offrant	  
un	  niveau	  de	  performance	  professionnel	  et	  destinés	  aux	  fins	  gourmets	  passionnés.	  La	  marque	  
KitchenAid	  a	  fêté	  ses	  90	  ans	  en	  2009	  et	  fait	  partie	  de	  la	  Whirlpool	  Corporation.	  Whirlpool	  Corporation	  
est	  le	  numéro	  un	  mondial	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  fabrication	  d’appareils	  électroménagers	  avec,	  en	  2014,	  
un	  chiffre	  d’affaires	  annuel	  d’environ	  20	  milliards	  de	  dollars,	  100	  000	  salariés	  et	  70	  usines	  et	  instituts	  
de	  recherche	  technologiques	  disséminés	  à	  travers	  le	  monde	  entier.	  L’entreprise	  commercialise	  les	  
marques	  Whirlpool,	  KitchenAid,	  Maytag,	  Consul,	  Brastemp,	  Amana,	  Bauknecht,	  Jenn-‐Air,	  Indesit,	  
Hotpoint	  et	  d’autres	  marques-‐phares	  dans	  plus	  de	  170	  pays.	  Le	  Centre	  de	  Gestion	  européen	  de	  
Whirlpool	  Corporation	  se	  situe	  à	  Comerio	  (VA),	  en	  Italie.	  Pour	  de	  plus	  amples	  informations	  à	  propos	  de	  
KitchenAid,	  veuillez	  vous	  rendre	  sur	  la	  page	  www.kitchenaid.com	    

 


