
Hachoir Électrique USB



Le mini hachoir électrique intelligent n’a besoin que d’appuyer sur le bouton en haut
pour mélanger automatiquement, sans les problèmes de hachage manuel. Le
hachoir alimentaire est fabriqué en acier inoxydable 304 de haute qualité qui
présente une résistance à la corrosion et aux températures élevées, et peut
accueillir en toute sécurité des aliments, solides et plus résistants à la chute.

Notre mini hachoir peut être utilisé pendant une longue période, ce qui est facile à
transporter, et il convient à la famille, au camping, au pique-nique et aux voyages, la
partie tasse et le couvercle du hachoir sont séparables. Après avoir haché les
aliments, vous pouvez retirer la lame et rincer la lame et la tasse directement avec
de l’eau.



Mode d’emploi :

● Il suffit de mettre les aliments dans le mini hachoir et de verrouiller le
couvercle et de commencer par un clic pour déchiqueter rapidement les
aliments. Le bol et les lames peuvent être séparés, pratique à laver.

● Le presse-ail électrique rechargeable prend en charge le chargement
USB, le hachoir sans fil portable peut être utilisé environ 35 fois après une
charge complète pendant 3 heures. Ce mini hachoir offre un volume
compact et répond aux petits besoins lorsque vous voyagez ou en
camping.

● Ce petit hachoir pratique est idéal pour le camping ou dans une caravane
où la place est limitée.



Avantages :

● Les lames tranchantes du mini hachoir sont rapides pour hacher l’ail, les
assaisonnements, et plus, parfaites pour les petits aliments. Vous pouvez
l’utiliser pour la cuisine, les compléments alimentaires pour bébés,
les boissons smoothies.

● La lame en acier inoxydable est durable, solide et puissante pour une
coupe efficace. Le plastique de qualité alimentaire dans la tasse est sans
BPA et peut contenir des aliments sans danger, robuste et sans
germes.


