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Soutenez la lutte contre le cancer du sein grâce aux tous nouveaux 

appareils rose framboise de la gamme Artisan de KitchenAid.  
 
Octobre est le mois du cancer du sein. À cette occasion, KitchenAid sortira sa 
légendaire gamme d’appareils Artisan en couleur framboise éclatante (“Raspberry 
Ice”). Cette édition spéciale s’inspire du célèbre ruban rose, symbole de la campagne 
mondialement connue contre le cancer du sein. Les bénéfices de la vente de ces 
appareils seront reversés à cette noble cause.  

KitchenAid est depuis des années déjà le partenaire idéal des cuistots en herbe qui aiment 

surprendre leur famille et leurs amis avec de délicieux petits plats. Tel est toujours le cas de 

l'édition Raspberry Ice : des appareils qui ne se contentent pas de rehausser le design de 

votre cuisine, mais qui contribuent aussi à une noble cause, d’une manière inspirante et 

encourageante. 

À chaque vente du robot-cuiseur Raspberry Ice Artisan 4,8 litres, du mixeur Artisan 
actionné magnétiquement, déjà primé, du toaster à deux fentes Artisan stylé et de la 

bouilloire à eau Artisan de 1,5 litre, une donation sera faite à la « Breast Cancer 

Foundation », un groupement international réunissant différentes organisations de lutte contre 

le cancer du sein à travers toute l’Europe, dont le Breast Cancer Haven au Royaume-Uni, 

l’association Susan G. Komen en Allemagne et aux États-Unis, « Cancer du sein : Parlons-

en ! » en France, Pink Ribbon aux Pays-Bas et la campagne Think-Pink en Belgique.  

Pour chaque bouilloire à eau ou chaque toaster Raspberry Ice qui sera vendu, 20 euros 
seront reversés à la Foundation; et pour chaque robot-cuiseur et mixeur actionné 
magnétiquement Raspberry Ice vendu, le montant sera de 50 euros.   

Rose comme l’espoir 

Les fonds seront consacrés à la qualité des soins et à l'accompagnement, et seront investis 

dans la recherche scientifique afin de venir à bout du cancer du sein et de trouver des 

traitements à cet effet.   



	  

Ce n’est pas la première fois que KitchenAid soutient la lutte contre le cancer du sein : il y a 

dix ans déjà, KitchenAid avait apporté son soutien à la Susan G. Komen Foundation aux 

États-Unis et en Europe, avec ses appareils de teinte rose clair.   

Le cancer du sein est la forme de cancer la plus courante chez la femme dans le monde 

entier, et la deuxième forme de cancer la plus répandue en général ; en octobre, différents 

événements soutenus par KitchenAid  seront organisés dans le monde entier, comme des 

marathons, des marches et des collectes de fonds. 

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

À PROPOS DE KITCHENAID  

Depuis le lancement du légendaire robot sur socle en 1919 et du premier lave-vaisselle en 1949, 
KitchenAid a développé toute une gamme de produits sur base de ses appareils iconiques, des 
ustensiles de cuisine aux petits et grands appareils ménagers offrant un résultat professionnel et 
conçus avec les amateurs passionnés à l’esprit. En 2009, l’entreprise a fêté son 90e anniversaire. 
KitchenAid fait partie de Whirlpool Corporation, le leader mondial en matière d’appareils 
électroménagers, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 20 milliards de dollars, 100 000 employés 
et 70 usines et centres de recherche technologique à travers le monde en 2014. L’entreprise 
commercialise Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, 
Indesit, Hotpoint et d’autres grandes marques dans plus de 170 pays. Le centre d’opérations 
européen de Whirlpool Corp. est situé à Comerio (VA), en Italie. Pour toute information 
complémentaire concernant KitchenAid, veuillez consulter le site Internet www.kitchenaid.com. 

 



	  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
 

ROBOT SUR SOCLE ARTISAN À TÊTE INCLINABLE DE 4,8 L  

5KSM150PSRI  

 

• Puissance : 300 W 

• Tension : 220-240 V 

• Fréquence : 50/60 HZ 

• Puissance max. du moteur :	  0,3 CV 

• Vitesse de rotation :	  58-220 RPM 

• Capacité du bol : 4,8 L 

• Matériau du corps :	  Zinc moulé 

• Taille du produit (HxLxP) : 36,2 × 22,2 × 34,3 cm 

 

 

 

 

BLENDER ARTISAN À ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE 

5KSB5080RI 

 

• Puissance max. : 1300 W 

• Puissance du moteur : pic à 2,0 CV 

• Vitesse de rotation : de 700 à 20 000 

• Vitesses : 4 programmes + Impulsion + Manuel 

• Capacité du récipient : 1,8 L 

• Matériau du corps : Moulé  

• Taille du produit (HxLxP) : 41 × 19 × 33 cm 

 

 

 

 

 



	  

GRILLE-PAIN 2 TRANCHES ARTISAN  

5KMT2204RI 

 

• Puissance : 1250 W 

• Tension : 220 - 240 V 

• Fréquence : 50 / 60 Hz 

• Matériau du corps : Aluminium moulé 

• Taille du produit (HxLxP) : 22,5 x 18 x 33 cm 

 

 

 

 

BOUILLOIRE ARTISAN DE 1,5 L  

5KEK1522 

 

• Puissance : 2400 W pour la version avec prise EU 

• Tension : 220 - 240 V 

• Fréquence : 50 / 60 Hz 

• Plage de température : 50 - 100°C 

• Capacité de la bouilloire : 1,5 L  

• Matériau du corps : Aluminium 

• Taille du produit (HxLxP) : 21,8 x 26,3 x 21 cm 

	  

	  

 

 


