La vitalité !
Fondée dans les années 1940, Vitamix est une entreprise familiale dirigée aujourd’hui
par la 4ème génération. Convaincu par l’importance d’une nourriture saine, équilibrée,
délicieuse et facile à préparer, Vitamix a développé des blenders de haute performance
pour répondre à ce besoin. Aujourd’hui Vitamix est utilisé dans la majorité des
restaurants gourmets des Etats-Unis et est partenaire des grandes chaînes de restauration partout dans le monde.
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Vitamix | BARBOSS® ADVANCE®

Vitamix BARBOSS® ADVANCE®
Blender sur comptoir

Touche pulse rafraîchit rapidement les boissons

Caractéristiques techniques
N° de programmes
6

Jarre
transparente de 2L

Tecnologie vitesse
du moteur
jusqu'à 37000 tours/mn

Tension

Puissance

220-240 Volts - 50/60 Hz

1000 à 1200 Watts - 3 CV

(gradué 0,9 L) Robuste/

Dimensions
H. 44,9 - L. 20,3 - P. 22,9
Poids: 5,5 kg

durable / emboîtable

La technologie " Automatic Feedback Control" permet au moteur

La lame "Ice Blade" - Optimise les produits mixés (texture, saveur,

de détecter la puissance / vitesse qu'il va devoir fournir en fonction

couleur…) Elle écrase jusqu'à 1,4L de cubes de glaces en quelques
secondes.

de la résistance que les lames vont rencontrer. Moins d'énergie
pour un même résultat donc meilleure durée de vie du moteur.
La jarre de 2 L - Transparente, emplilable, robuste entraîne les
rapidité de service accrue. Numéro d’article : 15981 : Récipient
Advance de 0,9 l , Jarres compatibles : 15506 : Récipient standard
de 1,4 l, 15640 : Récipient compact de 0,9 l.
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Soc

ons.

Le moteur puissant, est protégé thermiquement et manipule les
tion des performances du moteur

Vitamix | Drink Machine 2 Speed

Vitamix - Drink Machine
2 SPEED
Blender à 2 vitesses

Caractéristiques techniques
N° de programmes
2

Jarre
Jarre transparente de

Tecnologie vitesse
du moteur
jusqu'à 37000 tours/mn

Tension

Puissance

220-240 Volts - 50/60 Hz

1000 à 1500 Watts - 3 CV

1,4 L Robuste/du-

Dimensions
H. 51,4- L. 20,3 - P. 22,9
Poids: 5,9 kg

rablle/Empilable(Disponible également en 0,9
L et 2L)

Très simple d'utilisation : 2 vitesses contrôlables manuellement La technologie " Automatic Feedback Control" permet au moteur

permet de créer, en un tour de main, des boissons glacées, des

de détecter la puissance / vitesse qu'il va devoir fournir en fonction

smoothies aux fruits, des granités et bien d'autres boissons
délicieuses.

de la résistance que les lames vont rencontrer. Moins d'énergie
pour un même résultat donc meilleure durée de vie du moteur.
La jarre de 1,4 L - Transparente, emplilable, et robuste entraîne les
rapidité de service accrue. (Autres jarres disponibles).
La lame "Ice Blade" - Optimise les produits mixés (texture, saveur,
couleur…). La lame écrase jusqu'à 1,4L de cubes de glaces en
quelques secondes.
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Socle étanche :

trations.

Le moteur puissant, est protégé thermiquement et manipule les
ingrédients dense sans surc
tion des performances du moteur.

-

Vitamix | XL

Vitamix XL

Blender grande capacité

Caractéristiques techniques
N° de programmes

Jarre

10

Jarre 5,6 Litres

Tecnologie vitesse
du moteur

Automatic Feedback Control
& Vitesse du moteur jusqu'à
Transparente + Jarre de
37000 tours/mn
2 litres

Tension
220-240 Volts - 50/60 Hz 7,5 Amp

Dimensions

Puissance
1800 watts

H. 45,9 - L. 31,4/21,6 - P. 48,3
Poids: 22,7 kg

produits mixés (texture, saveur, couleur…).
La technologie " Automatic Feedback Control" permet au moteur
de détecter la puissance / vitesse qu'il va devoir fournir en fonction
de la résistance que les lames vont rencontrer. Moins d'énergie

Très simple d'utilisation : variateur de vitesses de 1 à 10 - Adaptation immédiate aux ingrédients et à la recette.

pour un même résultat donc meilleure durée de vie du moteur.
La jarre de 5,6 L - Transparente, grande portion, grande capacité de
production, robuste entraîne les ingrédients vers les lames pour

Couvercle à ouverture - accessibilité aux produits avec un pilon.

jarres disponibles)

Couvercle général - Sécurité de manipulation pour l'opérateur.

Choix d'hélices (blade): Advance, Ice, Wet, Dry… Optimisation des
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Vitamix | The Quiet One

Vitamix The Quiet One
Blender sur comptoir silencieux
*Existe en version encastrable

Caractéristiques techniques
N° de programmes
32 avec 6 touches
programmées

Jarre

Tecnologie vitesse
du moteur

Automatic Feedback Control
& Vitesse du moteur jusqu'à
Robuste/ durable/Empi37000 tours/mn
lable
transparente de 1,4 L

Tension

Dimensions

220-240 Volts - 50/60 Hz

H. 45,7/41,9 - L. 21,6/21,6 P. 27,2/27,2
Poids: 9,1 kg

Puissance
1000 à 1200 Watts - 3 CV

Caisson phonique démontable
6 Touches programmées + Pulse

Une Réduction sonore incomparable, jusqu'à 4 fois plus silencieux

La lame "Ice Blade" - Optimise les produits mixés (texture, saveur,

que les mixeurs concurrents.

couleur…) La lame écrase jusqu'à 1,4L de cubes de glaces en
quelques secondes.

la technologie " Automatic Feedback Control" permet au moteur
de détecter la puissance / vitesse qu'il va devoir fournir en fonction

Entrainement des jarres : Acier contre acier, Etanchéité des

de la résistance que les lames vont rencontrer.
rencontrer: Moins d'énergie

roulements => protection du moteur

pour un même résultat donc meilleure durée de vie du moteur.
moteur

tions.

La jarre de 1,4 L - Transparente, emplilable, robuste entraîne les
Socle: 3 aérations le moteur puissant, est protégé thermiquement
rapidité de service accrue. Numéro d’article : 15978 : Récipient
Advance de 1,4 L.
l
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d'utilisation, optimisation des performances du moteur.

Vitamix | Jarre Advance

Vitamix JARRE ADVANCE
Haute résistance aux chocs, transparent et emboîtable,
un jeu de lames et un couvercle Advance.

Caractéristiques techniques
Récipient
Advance #
15981

Materiel

Système

Récipient en polycarbonate
résistant aux chocs

Bec intégré
anti-gouttes

Dimensions

Appareils
compatibles 15981
Barboss Advance
Drink Machine advance
Touch & Go 2

Dimensions: H. 26,7 L. 18,0 - P. 20,8
Poids: 1 kg

Récipient Advance #

Bol

Appareils
compatibles

15978

Comprend un récipient
Advance de 1,4 l

The Quiet One
Blending station advance

Boîte
Comprend un récipient
Advance de 0,9 l

Son bec intégré et anti-goutte permet de limiter la saleté et le
permet de verser plus rapidement et aisément les aliments. De

gaspillage.

plus, la durée de vie des lames et du récipient est plus longue.
Les roulements dotés de joints doubles assurent une durée de vie
Avec sa forme et sa conception intelligente, cet appareil permet de
mieux mélanger et verser, tout en améliorant la vitesse d’exécution.
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des lames supérieures.

Vitamix | Jarre Drink Machine 2 Speed

Vitamix Jarre Drink Machine
2 Speed
Caractéristiques techniques
Récipient
Advance #
15506

Materiel
Récipient en polycarbonate
résistant aux chocs

Système

Dimensions

Bec intégré
anti-gouttes

(HxWxD) 34.0 x 19.3 x 23.1cm
Poids: 0,9 kg

Appareils
compatibles 15506

Bol

Drink Machine 2 Speed,
Barboss Advance,
Drink Machine Advance,
Touch & GO,
Blending station advance

Standard Ice Blade 1,4L

Récipient Advance #

Bol

Dimensions

Appareils
compatibles

15640

Standard Ice Blade 1,4L

(HxWxD) 34.0 x 19.3 x 23.1cm
Poids: 0,9 kg

Drink Machine 2 Speed,
Barboss Advance,
Drink Machine Advance,
Touch & GO,
Blending station advance

Les lames écrasent jusqu’à 1,4L ou 0,9L de cubes de glace en

Les roulements dotés de joints doubles assurent une durée de vie

quelques secondes.

des lames et une durabilité supérieures.

Avec sa forme et sa conception intelligente, cet appareil permet de

Le récipient transparent durable d’une capacité de 1,4L ou 0,9 L

mieux mélanger et verser, tout en réduisant le temps et les coûts et
en améliorant la vitesse d’exécution.
Son bec intégré et anti-goutte permet de limiter la saleté et le
gaspillage.
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et une rapidité de service accrue.

Vitamix | Jarre XL

Vitamix Jarre XL

Haute résistance aux chocs, transparente
et emboîtable avec un jeu de lames

Caractéristiques techniques
Récipient
Advance #
15899

Materiel
Récipient en polycarbonate
résistant aux chocs

Système

Dimensions

Bec intégré
anti-gouttes

(HxWxD) 34.2 x 30.8 x 30.6cm
Poids: 2,4 kg

Récipient Advance #
15894

Appareils
compatibles 15506

Bol
Standard Ice Blade 1, 4 L (2L)

Son bec intégré et antigoutte permet de limiter la saleté et le gaspillage.
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Vitamix XL

Comprend un récipient de 5,6L

Dimensions

Appareils
compatibles

(HxWxD) 34.0 x 19.3 x 23.1cm
Poids: 0,9 kg

le bouchon de couvercle amovible facilite l’ajout d’ingrédients durant le mélange.

Boîte

Vitamix XL

Tel : (+216) 71 821 733
E-mail : Contact@lma.tn
22 Rue Kalaat Ayoub, Riadh Andalous, Ariana, 2058 - Tunisie
www.lma.tn

