Robots de cuisine
MC812W501
Robot compact
1000 watts
Blanc
MC812W501

Le système détecte l’accessoire et adapte la
vitesse pour des résultats parfaits.
●

●

●

●

La puissance et la vitesse optimales sont délivrées grâce au
système intelligent de détection de l'accessoire.
Grande puissance de 1000 watts pour pouvoir réaliser les
tâches les plus éxigeantes.
Multifonctionnel, +50 fonctions : fouetter, mélanger, battre,
mixer, hacher, mélanger, pétrir...
Grande capacité avec un bol XXL de 3,9 L capable de faire
jusqu'à 1,5 kg de pâte à gâteau et un blender de 1,5 L.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :
430 x 250 x 300
Dimensions du produit emballé (mm) :
390 x 400 x 400
Dimensions de la palette (mm) :
210 x 80 x 120
Colisage par palette :
30
Poids net (kg) :
5,058
Poids brut (kg) :
6,5
Code EAN :
4242005109678
Puissance :
1000
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50/60
Type de prise :
Fiche Gardy/K. sans ﬁl terre
Certiﬁcats de conformité :
CE, Eurasian, VDE

'!2E20AF-bajghi!
Accessoires intégrés
1 x couvercle, 1 x bras pétrisseur en plastique, 1 x cuve à pétrir
en plastique, 1 x bol mixeur en plastique, 1 x râpe moyenne,
1 x fouet, 1 x support pour disques, 1 x disque/râpe à double
tranchant, 1 x poussoir, 1 x couteau universel
Accessoires en option
00573022 : Disque à raper
00573023 : Disque a decouper les frites
00573024 : Disque à galettes pommes terre/bernoise
00573025 : Disque légumes asiatiques
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Le système détecte l’accessoire et adapte la
vitesse pour des résultats parfaits.

Résultats excellents

- Réglage de la vitesse en continu avec LED, fonction
momentanée et fonction pulse

- Couteau waveCut multifonctionnel pour des résultats parfaits
de coupe.

Accessoires inclus

- Grand bol de 3,9 L en matière synthétique transparent pour

750 g de farine + ingrédients (maximum 1.5 kg de mélange de
pâte), comprenant un couvercle avec entonnoir.

- Bol-mixeur en matière synthétique de 1,5 L
- Disque coupe frites
- Disque pour râper medium / ﬁn
- Disques à couper en inox
- Pétrisseur en matière synthétique
- Support pour disques
- Fouet inox pour la crème, les blancs d'oeufs et les pâtes
légères.

Sécurité

- Système de sécurité renforcé.
- Stabilité accrue grâce aux pieds à ventouse
Format compact

- Compartiment pour cordon d'alimentation

2/2

