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A3500i
GAMME ASCENT™

INTERFACE TACTILE

5 RÉGLAGES 
PRÉPROGRAMMÉS

MINUTERIE 
PROGRAMMABLE

COMMANDE DE VITESSE 
VARIABLE ET FONCTION 
PULSE

8

ANS DE GARANTIE

PACK ANNIVERSAIRE
Blender Vitamix Ascent A3500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence A3500AN 
Code EAN 0703113697715
Puissance 1500 W
Capacité 2 L
Matériau Bol en Tritan sans BPA
Poids 6,8 kg
Dimensions 43,2 x 20,3 x 27,9 cm
Garantie 10 ans
Pays de Fabrication Etats-Unis

Vitesse 38000 tr/mn
Nombre de vitesses 10
Fonction Pulse oui
5 Programmes : smoothie - soupe - glace - 
dips/tartinades - nettoyage
Minuterie programmable oui
Technologie Self-Detect oui
Système de sécurité Interlock oui

A l’occasion de son centenaire, Vitamix sort une collection anniversaire avec un nouveau coloris 
pour son modèle phare : le Vitamix Ascent A3500 en Noir Graphite avec accessoires.

Le pack anniversaire comprend : 

- 1 blender Ascent A3500 noir graphite 
(nouveau coloris)
- 1 poussoir
- 1 support de poussoir

- 1 spatule racloir sous lames
- 1 cup 600 ml
- 1 cup 225 ml
- 1 bloc lames
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Un blender Vitamix Ascent peut réaliser de 

nombreuses préparations saines, nutritives et 

savoureuses, très facilement et plus rapidement 

qu’avec d’importe quel autre appareil.

Les textures que l’on obtient avec Vitamix sont 

nombreuses, il concasse, moud, réduit en purée, 

mélange délicatement ou très rapidement, pour 

un texture lisse et onctueuse. Les résultats sont 

toujours optimaux.

Sa puissance en fait un blender polyvalent qui 

s’apparente à un robot de cuisine, avec une qualité 

de mixage hors du commun. Il prépare une très 

grande variété d’aliments et de plats (smoothie, 

soupe chaude ou froide, purée, émulsion, sauce, 

accompagnement, glace, sorbet, mousse, crème 

fouettée, lait végétal, pâte à tartiner, beurre 

d’oléagineux, poudre d’amandes, pâtisseries raw et 

vegan, pâte à gâteau, à tarte, à pizza,…)

Il chauffe, à Vitesse 10, par friction de la préparation 

sur les lames. On obtient une préparation chaude 

en quelques minutes (environ 4 minutes pour une 

soupe de 1 L à 80°C).


