Robots de cuisine
MCM3100W

Multitalent 3: le robot compact et
multifonctionnel doté de plus de 20
fonctions, pour une cuisine plus fun et plus
créative!
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Pratique: les accessoires peuvent être rangés dans le bol et
sont, ainsi, toujours à portée de main. Grace au marquage, les
accessoires peuvent être installés rapidement.
Plus de 20 fonctions possibles: hacher, râper,émincer, et bien
plus encore, grâce à la diversité des accessoires tels que le
couteau multifonction inox et le disque réversible à râper et à
émincer.
Format ultra compact pour un encombrement minimal sur le
plan de travail.
Résultats parfaits et rapides grâce au moteur puissant 800W,
au variateur 2 vitesses et à la touche pulse.
Eléments lavables au lave-vaisselle.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :
375 x 220 x 260
Dimensions de la palette (mm) :
195 x 80 x 120
Colisage par palette :
60
Poids net (kg) :
3,0
Poids brut (kg) :
3,5
Code EAN :
4242002853314
Puissance de raccordement (W) :
800
Tension (V) :
220-240
Fréquence (Hz) :
50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :
120,0
Type de prise :
Euroﬁche sa.ﬁl ter.jusq.2,5A
Accessoires intégrés
1 x couvercle, 1 x cuve à pétrir en plastique 500g, 1 x disque de
battage, 1 x disque/râpe à double tranchant, 1 x poussoir, 1 x
couteau universel, 1 x suppport pour accessoires, 1 x outil en
plastique pour pâte
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Robots de cuisine
MCM3100W
Multitalent 3: le robot compact et
multifonctionnel doté de plus de 20
fonctions, pour une cuisine plus fun et plus
créative!

- MCM3100W
- Robot compact
- 800 watts
- Couleur: blanc / Gris
Résultats excellents

- Résultats parfaits et rapides grâce au moteur puissant 800W,
au variateur 2 vitesses et à la touche pulse.

- Couteau multifonction en inox
Accessoires inclus

- Bol mélangeur transparent de2.3 l pour mélanger 500g de

farine + ingrédients (0.8 kg max) avec couvercle, cheminée de
remplissage et poussoir

- Râpe réversible en inox
- Pétrisseur en matière synthétique
- Batteur à blancs pourde la crème fouettée et monter les
blancs en neige.

- Les parties en plastiques qui viennent en contact avec les
aliments ne contiennent pas de bisphénol A.

Sécurité

- Sécurité optimale grâce au système de verrouillage du
couvercle et du bol

- Stabilité accrue grâce aux pieds à ventouse
Format compact

- Rangement pratique des accessoires standards directement
dans le bol.

- Compartiment pour cordon d'alimentation
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