
Blender de cuisine  
santosafe® n° 37

www.santos.fr

Modèles déposés France et International

Mixage optiMisé
    Nouveau DesigN
plus puissaNt



une gamme complète de Bols pour toutes les utilisations

Le blender de cuisine n°37 est l’appareil idéal pour mixer, émulsionner, broyer… toutes sortes de préparations chaudes ou 
froides : purées, gaspachos, veloutés, crèmes, pistou...  Il permet de broyer rapidement les éléments durs (glaçons, carcasse 
de homard…). cet appareil est destiné aux restaurants, collectivités, hôpitaux, crèches, hôtels et 
glaciers.

Choisissez votRe Bol

Bol 2L ou 4L inox ou transparent 
(sans bisphénol a)  

adaptable sur le même socle

nouveaux couteaux ultra résistants, 
offrant une qualité de mixage optimale  

et un meilleur vortex.
Porte couteaux monté sur roulements à billes.

Brevet exclusif :  
système de verrouillage santosafe® 

du bol et du couvercle  
pour une utilisation mains libres.

conformes aux normes européennes  
professionnelles pour une utilisation  

en toute sécurité

Interrupteur rotatif marche/arrêt.
Variation de vitesse :  

de 0 à 15 000 tr / min

Poignée d’ouverture et de fermeture  
du système de sécurité santosafe® 

Bouchon amovible (Ø 46 mm) permettant  
d’ajouter des ingrédients  
en cours de fonctionnement  

nouveau 
Joint d’étanchéité amovible équipé  
d’une languette pour une ouverture facile  
du couvercle.
résiste aux hautes températures  
et nettoyages répétitifs.

Kit d’accouplements silencieux et résistant, 
adapté à un usage intensif et prolongé

nouveau bouton pulse : 18 000 tr / min

nouveau moteur professionnel 
robuste et puissant. Excellent rendement.

Socle en aluminium peint

2p 2i 4p 4i

Blender de cuisine

l’expertise santos dans Votre cuisine



respect des normes suivantes

Directive ‘‘Machine’’ 2006 / 42 / CE
Directive ‘‘Compatibilité électromagnétique’’ 2004 / 108 / CE
Directive ‘‘Basse tension’’ 2006 / 95 / CE
Directive RoHS 2002 / 95 / CE
Règlement 1935 / 2004 / CE (contact avec les aliments)
Préparation culinaire et blenders NF EN 12852 + A1 : 2010

Normes européennes harmonisées
NF EN ISO 12100 - 1 et 2 : 2004 
NF EN 60204-1 : 2006 

CE (Europe)

sécurité électrique
•	Toutes les parties métalliques sont reliées à la terre
•	Tous les appareils sont contrôlés après fabrication (passage au banc  

de contrôle)

sécurité thermique
Protecteur thermique intégré au moteur

sécurité acoustique
Moteur silenceux monté sur silentbloc

Hygiène
Toutes les parties amovibles peuvent être mises au lave-vaisselle  
ou nettoyées à l’eau chaude savonneuse.

moteur

Monophasé :  220-240 V – 50 / 60 Hz – 1 200 W CE 
110-120 V – 50 / 60 Hz – 1 200 W CE

Vitesse :  de 0 à 18 000 tr / min (50 Hz / 60 Hz)

poids

Net :  11 Kg (24 lbs)
Emballé :  13 Kg (28.5 lbs) 

données tecHniques

sécurité, normes, Hygiène

santosafe® n°37

appareil 
Largeur : 220 mm 
Profondeur : 303mm
Hauteur : 566 mm

Puissance et efficacité
•	 Moteur professionnel puissant, très silencieux.
•	 Nouveaux couteaux extrêmement résistants, 

pour une efficacité maximale sur tous types 
de préparations (liquides et solides).

•	 Variateur de vitesse : de 0 à 15 000 tr / min et 
bouton pulse : 18 000 tr / min.

sécurité
•	 Brevet exclusif Santos: système de sécurité 

Santosafe® verrouillant le bol et le couvercle. 
Arrêt du moteur à l’ouverture de la sécurité.

•	 Bols 2L et 4L, inox ou transparent (sans 
bisphénol A).

•	 Bouchon amovible sur le couvercle, pour 
ajouter en toute sécurité des ingrédients en 
cours d’utilisation.

simplicité d’utilisation
•	 Utilisation mains libres grâce au verrouillage 

du bol et du couvercle.
•	 Possibilité d’ajouter des ingrédients en cours 

d’utilisation grâce à l’ouverture située sur le 
couvercle.

•	 Nettoyage facile : bol, couteaux, couvercle et 
joint de couvercle amovibles.

emBallage Bol 
Largeur : 360 mm
Profondeur : 240 mm
Hauteur : 220 mm

emBallage Base 
Largeur : 280 mm 
Profondeur : 400 mm
Hauteur : 650 mm

Choisissez la vitesse de rotation selon vos préparations

produit : garantie 2 ans

un Blender de qualité

Agiter
Réduire en purée
Fouetter
Mélanger
Hâcher
Liquefier

Vitesse
2 4 6 8 10 12 14

0 tr / min 15 000 tr / min

une gamme complète de Bols pour toutes les utilisations
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