
	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
  

 

 ARTISAN	  MAGNETIC	  	  
DRIVE	  BLENDER	  



	  

Avec le lancement du blender/mixeur Artisan à entraînement magnétique, la 

célèbre marque américaine d’appareils de cuisine KitchenAid fait à nouveau 

preuve d’innovation. L’Artisan Magnetic Drive Blender de KitchenAid associe 

performances optimales, technologie innovante, design époustouflant et facilité 

d’utilisation. Sélectionnez le réglage adéquat et le blender/mixeur se chargera du 

reste. Les amateurs de smoothies et autres super aliments profiteront de ce 

puissant appareil au quotidien.  

Des smoothies fruités, des bonnes soupes, des milkshakes crémeux et des cocktails festifs, 

tirés d’un livre de recettes ou improvisés, l’Artisan Magnetic Drive Blender les mélange et les 

mixe à la perfection. Ajoutez quelques épices de dernière minute sans devoir interrompre la 

vitesse. Sélectionnez l’un des quatre programmes de mixage à l’aide de l’unique bouton de 

l’appareil. On ne peut pas faire plus simple que ça! Pour ceux qui préfèrent tout contrôler 

personnellement, il est possible de régler la vitesse et de gérer la fonction pulse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Système de verrouillage  

Grâce au système d’entraînement magnétique, KitchenAid établit 

la nouvelle norme pour les blenders/mixeurs. Cette technologie 

permet de faire tourner les lames en inox et de maintenir le récipient 

en place. L’usure de l’arbre de transmission – un inconvénient des 

blenders/mixeurs traditionnels – appartient désormais au passé. 

L’innovation comporte d’autres avantages. Il n’y a plus besoin de 

rester à côté de l’appareil pendant que vous mixez les ingrédients, 

vous pouvez aller faire autre chose.  

Un blender/mixeur puissant et efficace  

Le récipient a une capacité de 1,8 litre et convient donc aux grandes comme aux petites 

quantités. Mélanger, trancher, hacher, réduire en purée, mixer et piler la glace, le design épuré, 

les lames en acier inoxydable et son moteur de 2 cv font de l’Artisan Magnetic Drive Blender 
l’un des blenders/mixeurs les plus puissants et efficaces sur le 

marché.  

Le récipient en plastique est fabriqué sans BPA et est lavable au 

lave vaisselle. Nous avons consacré beaucoup d’attention à la 

conception du couvercle qui contient un gobelet doseur intégré 

et qui permet d’ajouter une quantité précise d’huile ou de lait 

sans aucun risque de renversement du contenu.  

7 ans de garantie  

Avec son blender/mixeur à entraînement magnétique, KitchenAid ajoute à sa gamme de 

blenders/ mixeurs un produit haut de gamme auquel ils font confiance. Ce n’est pas pour rien 

que la société américaine accorde 7 ans de garantie sur l’appareil.  

Le Magnetic Drive Blender de KitchenAid est – à partir d’avril 2015 – disponible dans les coloris 

suivants : crème, pomme d’amour, rouge empire, blanc givré, gris étain, noir onyx et truffe noire. 

Le prix de départ est de 699 / 729 euros, en fonction de la couleur, 7 ans de garantie inclus.  

	  



	  

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
KITCHENAID	  ARTISAN	  MAGNETIC	  DRIVE	  BLENDER	   

5KSB5080	  	  

• Max	  wattage:	  1300	  W	  	  	  

• Force:	  2.0	  Peak	  HP	  Motor	  	  	  

• Vitesses:	  4	  programmes	  +	  Pulse	  +	  Manuel	  	  

• Moteur	  RPM:	  700	  à	  20,000	  	  	  

• Capacité	  récipient:	  1.75	  L	  	  	  

• Matériel	  corps:	  die-‐cast	  	  	  

• Dimensions	  produit	  (HxLxP):	  41	  ×	  19	  ×	  33	  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 

	  

 


