
Propriétés et différences des nouveaux modèles Vitamix Ascent  
Comme d’habitude chez Vitamix :  des résultats excellents, parfaitement crémeux en moins de 
temps qu’avec les modèles concurrents. Moteur particulièrement puissant, qualité de produit fiable et service 
impeccable.  
 

Vitamix A2300i  (successeur du Vitamix TNC 5200) 

Fonctions identiques à celles du modèle éprouvé Vitamix TNC 5200, par 
exemple le maniement et le nettoyage simples.   
 

Les plus par rapport à l’ancien modèle (TNC 5200) : 

 Sur le niveau 10 il atteint la même vitesse que la touche turbo sur le 
TNC 5200.  

 Affichage de la durée de mixage sur l’écran 

 Fonction Pulse à gauche  

 Bol mixeur sécuritaire, nouvellement développé ; le mixeur ne tourne 
que si le bol est correctement fermé. 

 Reconnaissance automatique de la taille du bol mixeur utilisé  

 Taille basse, se range sous n’importe quelle armoire haute  

 NOUVEAU : 10 ans complets de garantie ! (Jusqu’ici 7 ans de garantie)  
 

    
Vitamix A2500i  (successeur du Vitamix Pro 300) 

Fonctions identiques à celles du modèle éprouvé et simple Vitamix Pro 300. 

Les plus par rapport à l’ancien modèle Pro 300: 

 3 programmes automatiques : smoothies, glaces, soupes 

 Affichage de la durée de mixage sur l’écran 

 Bol mixeur sécuritaire, nouvellement développé ; le mixeur ne tourne 
que si le bol est correctement fermé. 

 Reconnaissance automatique de la taille du bol mixeur utilisé  

 Taille basse, se range sous n’importe quelle armoire haute  

 NOUVEAU : 10 ans complets de garantie ! (Jusqu’ici 7 ans de garantie)  

 
   
   

Vitamix A3500i  (successeur du Vitamix Pro 750) 

Fonctions identiques à celles du modèle éprouvé Vitamix Pro 750, 
comme par exemple : 

 Bouton de réglage de la vitesse 
manuel, bien placé et pratique 

 5 programmes automatiques  

 Taille basse, se range sous 
n’importe quelle armoire haute  

 

Les plus par rapport à l’ancien modèle 

Pro 750 : 

    Écran tactile pour une facilité d’emploi maximale 

 Minuterie digitale programmable à la seconde près  

 Design moderne avec aspect inox  

 Bol mixeur sécuritaire, nouvellement développé ; le mixeur ne 
tourne que si le bol est correctement fermé. 

 Reconnaissance automatique de la taille du bol mixeur utilisé  

 NOUVEAU : 10 ans complets de garantie ! (Jusqu’ici 7 ans de 
garantie)  



 

Résumé des différences entre les Vitamix modèles A2300i, A2500i et A3500i  
 

A2300i  + emploi simple et manuel sans fonction préprogrammée  

A2500i  + choix libre entre l’emploi simple et manuel sans fonction 

préprogrammée comme pour le A2300i        

+ou les 3 programmes automatiques pour smoothies, glaces,  

   soupes. 
 

A3500i  + 5 programmes automatiques : smoothies, glaces, dips &     

     pâtes à tartiner, soupes chaudes, nettoyage 

  + Design moderne avec aspect inox  

  + Écran tactile pour une facilité d’emploi maximale  

    (La possibilité de régler la vitesse manuellement avec le bouton est conservée, comme pour les autres 

modèles.)  

Les trois modèles possèdent tous le même moteur puissant, la reconnaissance novatrice du bol mixeur et les mêmes 

dimensions pratiques.  

Accessoires en option pour les mixeurs à haute performance Ascent  

En plus du bol mixeur standard de 2 litres, livré avec l’appareil, un bol Mix&Go 

de 600ml et un bol de 250ml seront disponibles au courant de cette année 

(2018). Le plus petit peut être utilisé par exemple pour fabriquer en un clin d’œil 

des dips et des pâtes à tartiner, des dressings ou de la nourriture pour bébé, alors 

que le bol de 600ml permet de confectionner rapidement des préparations à 

emporter, grâce à son couvercle à bec refermable.  

Avec ces récipients incassables en tritan vous préparerez la 

quantité voulue de manière flexible.  

Le bol de 2 litres livré avec l’appareil possède un couvercle 

transparent avec un système de verrouillage. Le mixeur à 

haute performance ne commence à tourner que quand le 

couvercle est complètement fermé. Le couvercle transparent 

permet d’observer la progression de la transformation de vos 

aliments et boissons, et de voir la consistance sans 

interrompre le mixage. Le bouchon peut être ouvert 

facilement, pour ajouter des ingrédients pendant que le 

mixeur tourne à basse vitesse.   

La nouvelle génération des Vitamix – le meilleur choix pour toute personne soucieuse de la 

qualité  

Contenu de la livraison des Vitamix Ascent A2300i, A2500i und A3500i :  
 

Socle moteur, bol mixeur de 2.0 litres, poussoir, livre de cuisine  

Garantie : Vitamix est tellement convaincu de la longévité de ses 

produits qu’il donne 10 ans complets de garantie sur toutes les 

pièces (pour une utilisation privée). 

Dimensions : 20,3cm x 27,9cm x 43,2cm (L x P x H) 

Poids : 5,38 kg 

Moteur : 230 volts, 1200-1400 watts, certifié GS  

  

Amusez-vous avec la préparation particulièrement 

infaillible de délices frais, crémeux et exquis ! Des 

rafraîchissements plus rapidement que jamais !  


