
Flexibilité… 
Idéal pour laits frappés, « smoothies », cocktails (bar), œufs, 
pâte (lisse ou à frire), breuvages à base de crème glacée et 
plus encore… 
 
Fiabilité… 
Les tenanciers de bar à travers le monde considèrent que ce 
mélangeur est le meilleur parce qu’ils peuvent se fier à sa 
performance. 
 
Trois vitesses… 
L’interrupteur à bascule trois vitesses est bien situé pour un 
accès rapide et facile. 
 
Agitateur durable en acier inoxydable… 
Conçu pour durer, l’agitateur en acier inoxydable broie la glace 
et coupe littéralement la crème glacée dure. 
 
Activation automatique du moteur… 
Le moteur est automatiquement activé lorsque le verre est mis 
en position sur le mélangeur et s’arrête lorsque le verre est 
retiré. L’activation automatique du moteur assure une 
opération parfaite en tout temps. 
 
Guide de contenant… 
Le guide robuste s’enlève facilement pour un nettoyage rapide 
et efficace. 
 
Meilleure garantie de l’industrie… 
Une garantie de deux ans vous assure une protection que seul 
le meilleur peut vous offrir. 
 
 

Le meilleur de tous les 

mélangeurs commerciaux. 

Qualité établie depuis plus de 80 ans 
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CARACTÉRISTIQUES UNIQUES : 
 
Activation automatique du moteur… 
S’active au contact. 
 
Guide de contrôle/verre… 
S’enlève rapidement pour un nettoyage facile. 
 
Bras stabilisateur… 
Bras stabilisateur qui procure une stabilité supérieure. 
 
Base adhérente… 
Empêche le glissement - ne raye pas les comptoirs 

SPÉCIFICATIONS : 
 

Standard : 
L’unité est équipée d’une base, 
d’un axe, d’un bras stabilisateur, 
d’une base adhérente, et d’un 

agitateur supplémentaire. 

Agence : 
Listé UL & NSF 

Certifié CSA 

Contrôles : 
Interrupteur à bascule 3 vitesses 

Poids : 
14 livres 

Moteur : 
1/3 Hp. 

Dimensions : 
Largeur 6.5" 

Profondeur 6.75" 
Hauteur 20.5" 

Électricité : 
120 volts, 60 Hz 

 

 

 

INFORMATION POUR L’EXPÉDITION : 
 

Model Nombre par caisse 

HMD200 1 
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