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ROBOT PATISSIER KVL4100S

LES PLUS PRODUITS

Le corps entièrement réalisé en métal est doté
d’un bol de 6,7 L et d’un variateur de vitesses
électronique.
Véritable robot pâtissier, il est doté du
mouvement planétaire et est livré avec un kit
pâtisserie en métal (pétrin, fouet, batteur).
Une spatule et un couvercle antiprojection vous
permettent de cuisiner proprement et en toute
sécurité.
Le Chef XL CHEF peut être complété par une
gamme d’accessoires unique au monde.
1200 W. Coloris silver

PREPARATION CULINAIRE

UN ROBOT PATISSIER
Véritable pétrin de Boulanger, le robot CHEF XL CHEF est doté d’un kit
pâtisserie en métal (pétrin, fouet, batteur) et du mouvement planétaire.

UN ROBOT EVOLUTIF
Plus de 30 accessoires peuvent compléter le robot CHEF : Hachoir à
vis ; Centrifugeuse ; Sorbetière ; Appareils à pâtes fraîches ; Presse-
agrumes…
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Dimensions produit (cm) 38,5L x 28P x 34,5H
Poids Net (kg) 8,68
Dimensions emballage (cm) 48,5L x 32P x 49H
Poids Brut (kg) 11,71
Colisage 1
Code SAP 0W20011150
Code EAN 5011423191324

XLR 32LMD.W

DONNEES LOGISTIQUES

MERCHANDISING DISPONIBLE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Packshot
• Notice

ROBOT PATISSIER
PREPARATION CULINAIRE

• 1200 W
• Corps en métal 
• Moteur silencieux
• 3 sorties pour accessoires
• Bol en inox de 6,7 L
• Mouvement planétaire
• Variateur de vitesse électronique
• Fonction Pulse
• Kit pâtisserie en métal : fouet, batteur, 

pétrin
• Couvercle anti-projection
• Ouverture assistée de la tête
• Plus de 30 accessoires compatibles
• Coloris silver

KVL4100S
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Accessoire robots combinés

Caractéristiques générales

www.kenwood.fr

Données techniques et logistiques

Capacité (L) : 1
Dimensions (cm) : 27H x 20L x 31P
Poids (kg) : 2.74

Colisage     : 2
Code EAN : 5011423128580

Dimensions emballage (cm)  : 34.1H x 23.6L x 36.6P
Poids Brut (kg) : 3.36

• Gobelet de 1 L pour
servir sans
éclaboussures

• Large cheminée
acceptant des pommes
entières pour une plus
grande facilité
d’utilisation.

Accessoire centrifugeuse
adaptable sur robots Chef et
Major
Pour réaliser des jus de fruits et
de légumes (ananas, pommes,
kiwis, tomates, carottes…).
Large cheminée, tamis en acier
inoxydable. Entièrement
démontable elle est livrée avec
un gobelet pour récupérer le
jus. Coloris aluminium brossé
et gris.

• Filtre à mousse pour un jus plus pur
• Capacité de 500 g de fruits et légumes
• Coloris aluminium brossé et gris

• Gobelet de 1 litre
• Entièrement démontable
• Couvercle sécurisé

• Large cheminée
• Corps en aluminium
• Tamis en acier inoxydable 

• Système de fermeture
sécurisée du couvercle
pour une utilisation très
sûre

• Bac à pulpe amovible,
très facile à nettoyer

Centrifugeuse AT641B
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