
* La puissance des moteurs de nos batteurs sur socle est mesurée à l’aide d’un dynamomètre, un appareil utilisé 
couramment en laboratoire pour mesurer la puissance mécanique des moteurs. La puissance déclarée de 1,3 HP 
reflète la puissance du moteur en soi et non la puissance appliquée au bol par le batteur.

8 Pintes À boL reLevabLe kitcHenaid®
  
 

BATTEUR SUR SOCLE 

La PUissance dont voUs  
aveZ besoin
•  Moteur efficace certifié NSF de 1,3 HP*

•  Assez puissant pour préparer plus de  
8 livres de pâte; assez silencieux pour 
rester sur votre comptoir

•  La technologie PowerCore® conserve une 
puissance constante tout en réduisant 
l’accumulation de chaleur, pour une 
performance durable

•  Protection de la commande de vitesse

•  Conception de type commercial  
avec bol relevable

•  Protège-bol en acier inoxydable  
pour une sécurité accrue

•  Boutons de commande robustes en métal

•  Pièces mécaniques et extérieur 
entièrement métalliques

batteur plat en 
acier inoxydable

Fouet à 11 fils  
en acier inoxydable

Crochet pétrisseur  
en acier inoxydable

LivrÉ avec des accessoires  
DE QUALITÉ COMMERCIALE

bol empilable de 8 pintes  
en acier inoxydable brossé 

avec poignée en J 

ChEf SéBASTiEn CAnOnnE,
ÉCOLE FRENCH PASTRy SCHOOL

KSMC895

AvEC PROTègE-BOL S/O SÉRIE COMMERCIALE



PuiSSanCe. PolyvalenCe. 
PerforManCe.
•  CerTifiÉ nSf Pour uTiliSaTion CoMMerCiale

•  NOTRE MOTEUR LE PLUS PUISSANT ET LE PLUS DISCRET. 
Moteur efficace de 1,3 HP à courant continu, conçu pour 
fonctionner longtemps et livrer une puissance optimale en 
produisant moins de chaleur. Parfait pour les recettes exigeant 
une longue durée de mélange, de pétrissage ou de fouettage. 
La conception mécanique précise entièrement métallique 
produit un son régulier et discret.

•  Grande caPacitÉ pour mélanger des recettes contenant 
jusqu’à 14 tasses de farine, 13 douzaines de biscuits ou pétrir la 
pâte de 8¼ miches de pain dans un seul bol.

•  La tecHnoLoGie PoWercore® communique avec le 
moteur en quelques microsecondes pour assurer de livrer 
une puissance optimale au bol.

•  PROTECTION DE LA COMMANDE DE vITESSE réduisant le 
risque d’activer accidentellement l’appareil en le nettoyant.

•  PROTègE-BOL EN ACIER INOXyDABLE pour une sécurité 
accrue et empêcher des éléments extérieur de pénétrer dans 
la zone de mélange durant le fonctionnement.

COULEURS OFFERTES

accessoires

caractÉristiqUes
PriX ConSeillÉ Commercial 8 pintes avec protège-bol, 999,99 $1

MoTeur

500 Watts 
Moteur à courant continu* 

1,3 HP, haute efficacité 
120 v, 60 Hz converti 

à 15 000x par seconde

CerTifiÉ nSf 
CoMMerCial oui

CaPaCiTÉ 8 pintes/7,6 l

BouTonS Métal robuste

PriSe aCCeSSoireS Compatible avec tous les accessoires KitchenAid

Panneau De 
CoMManDe

Commandes haute performance 
ASF –  Commande sensorielle avancée 

(15 000x par seconde)

Bol Acier inoxydable brossé 
avec poignée en J de style commercial

BaTTeur Lavable au lave-vaisselle – Acier inoxydable

CroCHeT 
PÉTriSSeur Lavable au lave-vaisselle – Acier inoxydable en spirale

foueT  Lavable au lave-vaisselle – Acier inoxydable 11 fils

 

SPÉCIFICATIONS ET DIMENSIONS
dimensions en pouces (centimètres) 
Poids en livres (kilogrammes)

1 Le prix de détail suggéré par le fabricant est à titre indicatif seulement.  
Les marchands déterminent à leur discrétion les prix de vente et ceux annoncés. 

KSMC895 ProDuiT CarTon 
ProDuiT

CarTon 
PrinCiPal

Hauteur 16,5 (41,9) 19,4 (49,3) 19,4 (50,8)

Largeur 13,3 (33,8) 13,3 (33,8) 13,3 (33,8)

Profondeur 14,6 (37,1) 17,3 (45,9) 17,3 (45,9)

Long. du cordon 48 (121,9) S/O S/O

Poids net 25 (11,3) S/O S/O

Poids 
d’expédition

S/O 30 (13,6) 30 (13,6)

qté carton 
principal

S/O S/O 1 unité 

8 cartons principaux par couche x 4 couches par palette = 32 unités par 
palette
Spécifications sujettes à modification sans préavis.

GaranTie CoMMerCiale liMiTÉe De reMPlaCeMenT : 2 anS   
visiter kitchenaidcommercial.com pour plus de détails sur la garantie.

KitchenaidCommercial.com

®/MC ©2014 KitchenAid. Tous droits réservés. KP140172 
La conception du batteur sur socle est une marque déposée aux É.-U. et ailleurs.

* La puissance des moteurs de nos batteurs sur socle est mesurée à l’aide d’un dynamomètre, un appareil utilisé 
couramment en laboratoire pour mesurer la puissance mécanique des moteurs. La puissance déclarée de 1,3 HP 
reflète la puissance du moteur en soi et non la puissance appliquée au bol par le batteur.
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MoDèle Couleur CuP

KSMC895DP Gris étain

KSMC895er Rouge empire

KSMC895oB Noir onyx

KSMC895WH blanc

MoDèle arTiCle CuP

KSMC8qBoWl bol de 8 pintes

KSMC7qDH Crochet pétrisseur 
en acier inoxydable

KSMC7qeW Fouet  
en acier inoxydable

KSMC7qfB batteur plat  
en acier inoxydable
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