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Robots de cuisine

KITCHEN MACHINE 600W BLANC CHROME
Blanc / Chrome
MUM48CR1

Kitchen machine MUM4: compacte et
polyvalent, elle deviendra votre allié au
quotidien
● Bol inox de grande capacité 3,9L pour vous faciliter la vie en

cuisine (capacité pâte souple max. 2kg)
● Grande multifonctionnalité grâce au kit pâtisserie inox (fouet

batteur, fouet mélangeur, crochet pétrisseur), au râpeur/
éminceur et ses 4 disques (disque à émincer réversible, disque
à râper réversible, disque à râper/concasser moyen, disque à
râper épais), au bol mixeur et au porte-accessoires

● Mouvement planétaire à 3 dimensions pour des préparations
parfaitement homogènes et réussies.

● Une multitude d'accessoires en option disponibles
● Facile à utiliser et à nettoyer, la plupart des accessoires

passent au lave-vaisselle

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  265 x 265 x 305
Dimensions de la palette (mm) :  174 x 80 x 120
Colisage par palette :  30
Poids net (kg) :  5,6
Poids brut (kg) :  6,4
Code EAN :  4242002646558
Puissance de raccordement (W) :  600
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon d'alimentation électrique :  120,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre

Accessoires intégrés
1 x couvercle, 1 x coupe-légumes, 1 x cuve à pétrir en acier inox,
1 x bras pétrisseur en métal, 1 x bol mixeur en plastique, 1 x râpe
à double tranchant, 1 x râpe gros morceaux, 1 x râpe moyenne,
1 x fouet, 1 x disque à double tranchant, 1 x suppport pour
accessoires

'!2E20AC-gegffi!
Accessoires en option
MUZ45AG1 Disque pour légumes asiatiques, MUZ45FV1
Presse-baies, MUZ45KP1 Disque à frites, MUZ45LS1 Set de
disques à trous, MUZ45PS1 Disque pour pommes frites,
MUZ45RS1 Disque râpe, MUZ45RV1 Râpe, MUZ45SV1 Filière
à pâtisserie, MUZ45XCG1 ACCESSOIRES MULTI MILL POUR
MUM4 MUM5 MU, MUZ4DS3 Coupe-légumes, MUZ4EB1
SORBETIERE MUM4, MUZ4ER2 Cuve à pétrir, MUZ4FW3 Hache-
viande, MUZ4GM3 Moulin à céréales, MUZ4KR3 Cuve à pétrir,
MUZ4MM3 Multimixeur, MUZ4MX2 Bol mixeur, MUZ4MX3 Bol
mixeur, MUZ4ZP1 Presse-agrumes, MUZ4ZT1 Support pour
accessoires
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KITCHEN MACHINE 600W BLANC CHROME
Blanc / Chrome
MUM48CR1

Kitchen machine MUM4: compacte et
polyvalent, elle deviendra votre allié au
quotidien

- Moteur d'une puissance de 600 watts
- MultiMotion Drive
- 4 positions vitesse et position de repos
- Bras multifonctionnel avec 3 systèmes d'entraînements en

diverses positions
- Cuve à pétrir en inox pour 1 kg de farine et ingrédients (max.

pâte 2,7 kg) inclus couvercle avec entonnoir
- Avec bras pétrisseur, fouet, mélangeur et lèche-plat
- Coupe-légumes avec 3 disques (5 fonctions)
- Râpe gros morceaux en inox
- Bol mixeur en matière synthétique, 1 L
- DVD de recettes
- Support d'accessoires
- Compartiment pour cordon d'alimentation
- Nettoyage convivial
- Verrouillage de sécurité grâce à une protection contre la

surcharge
- Stabilité accrue grâce aux pieds à ventouse
- Multiples fonctions supplémentaires possibles moyennant

accessoires en option


