Le mélangeur Vita-Mix
Vita-Mix® Super 5200 est le Vita-Mix le plus
polyvalent ! Son moteur de 11,5 A lui donne
toute la puissance et toutes les performances
qu’offrent les appareils de la marque Vita-Mix.
Plusieurs bars à jus et chaînes de
Restaurants, tels que St-Hubert et Mikes, font
confiance à Vita-Mix (modèle commercial)
pour préparer leurs boissons glacées, laits
fouettés et cappuccinos crémeux.
Conçu pour faire face à la demande d’un
restaurant comble, sa vitesse variable est le
secret de bien des soupes , assaisonnements
et sauces pour lesquels de grands restaurants
new-yorkais comme Le Bernardin, Restaurant
Daniel et Aquavit ont été primés. L’appareil
Vita-Mix Super 5200 est la clé de la versatilité ;
il a été conçu pour une performance optimale,
et vous pourrez compter sur lui pour préparer
tous vos repas les uns après les autres, une
année après l’autre.

Des fonctions extraordinaires
• Haute performance, moteur de 11.5 A (2 HP)
• Commande de régulation de vitesse, pour une plus grande versatilité
• Couvercle étanche à évents avec bouchon amovible
• Capacité d’adaptation à tout type de transformation d’aliments
• Bol transparent en polycarbonate à couteaux pour liquides
• Kit de trois articles “Cadeaux de valeur gratuits”, comprenant : 2 livres et 1 vidéo
Plus de 300 recettes ! Notre livre de cuisine “Recettes d’aliments sains pour mieux vivre”, de
157 pages, Comprend également le Manuel du Vita-Mix.
Astuces de mise en route ! Ce livre d’instructions, expliquées étape par étape, codifiées par
des couleurs, comprend des recettes simples et faciles, des astuces pour la préparation des
aliments et des conseils spécifiques ‘comment faire’. Votre livre de “Mise en route”, 47 pages
d’information utile !
Vidéo de démonstation
Regardez et apprenez avec nos animateur vidéo à préparer des plats sains et savoureux avec
Vita-Mix ! Familiarisez-vous en vous amusant avec tous les prodiges du “Vita-Mixing” !
Plus . . . livraison gratuite partout au Canada, aux États-Unis et en Europe! Valeur : 35 $.
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