
Drink Machine™ Two-Speed

Mélange durable et efficace
La Drink Machine ™ à deux vitesses offre des 
commandes de mélange faciles à utiliser et une 
construction durable, car un équipement de 
mélange fiable et une qualité de boisson 
constante ne sont pas négociables pour un 
propriétaire de bar ou de magasin occupé.

Conception de produit intelligente
• Homogénéise facilement la glace, les fruits

congelés et les jus tandis que le pilon offre une
flexibilité supplémentaire pour traiter des recettes
denses comme les bols d'açaï et les smoothies aux
fruits difficiles à mélanger.

• La conception améliorée du moteur offre
puissance et durabilité pour un traitement
amélioré et des mélanges les uns après les autres.

• Le récipient durable de 64 onces mélange les
boissons à faible volume et à volume élevé.

• Des commandes robustes et intuitives offrent la
durabilité requise dans les environnements
exigeants et minimisent le temps de formation.
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Durable and Efficient Blending

The Drink Machine™ Two-Speed offers easy-to-use
blending controls and durable construction—
because reliable blending equipment and
consistent drink quality are non-negotiables for a
busy bar or shop owner.

Smart Product Design
• Easily homogenizes ice, frozen fruits, and juices

while the tamper provides added flexibility to
process dense recipes like açai bowls and hard-to-
blend fruit smoothies.

• Enhanced motor design delivers power and
durability for improved processing and back-to-
back blends.

• Durable 64-ounce container blends both low-
volume and high-volume beverages.

• Sturdy, intuitive controls provide the durability
required in demanding environments and
minimize training time.
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Comprend une machine à boissons à deux vitesses avec un 
récipient de 64 oz. transparent résistant aux chocs, complet 
avec lame et couvercle, pilon et base noire.

La machine à boissons à deux vitesses est couverte par une 
garantie de trois ans sur les pièces de base du moteur 
(manufacturier) et une garantie d'un an sur la main-d'œuvre. 
Pour des termes et conditions de garantie plus complets, veuillez 
appeler le 1.800.437.4654 ou visitez vitamix.com.

Le cas échéant

1195 64 oz. (avec ensemble de lames et couvercle)

15504 Récipient standard 48 oz.  (avec ensemble de lames et couvercle)

15652 Récipient standard 32 oz.  (avec ensemble de lames et couvercle)

062828

≈2.3 puissance de sortie maximale du moteur

120 V, 50/60 Hz, 11.5 A

12.2 lbs. (13.1 lbs. avec la boîte)

20.3 x 8.0 x 9.0 po. (HxLxP)

8.0 po.
20,3 cm

20.3 po.
51,4 cm

7.2 po.
18,3 cm

9.0 po.
22,9 cm

72 po.
182,9 cm

062828

Where Applicable 

Includes Drink Machine Two-Speed with 64 oz. high-impact, clear 
container, complete with blade assembly and lid, tamper, and 
black base.

The Drink Machine Two-Speed is backed by a three-year warranty 
on motor base parts (supplier) and a one-year warranty on labor. 
For more complete warranty terms and conditions, please call 
1.800.437.4654 or visit vitamix.com.

1195 64 oz. (with blade assembly and lid)

15504 48 oz. standard container (with blade assembly and lid)

15652 32 oz. standard container (with blade assembly and lid)

Motor ≈2.3 peak output horsepower

Electrical 120 V, 50/60 Hz, 11.5 A

Net Weight 12.2 lbs. (13.1 lbs. with box)

Product SpecificationsSpécification du produit

Aussi Disponible: Also available:

Numéro

Moteur

Électricité

Poids Net

Dimensions 20.3 x 8.0 x 9.0 in. (HxWxD)Dimensions

062828Item


