
Mixeur-plongeur, ErgoMixx Style, 1000 W,
acier inox
MS6CM6120

Accessoires intégrés
2 x couvercle
1 x shaker/gobelet
1 x mixeur-plongeur en acier inox
1 x broyeur universel

Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité:
puissant et confortable à la fois.
● Puissant moteur de 1000 W : mixage parfait et rapide même

avec des ingrédients dûrs et compacts.
● Boîtier ergonomique inox avec poignée SoftTouch et de grands

boutons. Se tient facilement dans la main pour une utilisation
sûre.

● Accessoires multifonctionnels: hachoir (500 ml) et récipient
gradué (600 ml) inclus.

● Pied-mixeur avec lame QuattroBlade pour facilement faire de
la purée, mélanger et hacher. Atteignez les meilleurs résultats
grâce aux 4 lames innovantes specialement formées.

● 12 vitesses + turbo pour un mixage précis et obtenir la texture
souhaitée

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  393 x 55 x 62
Dimensions du produit emballé (mm) :  220 x 195 x 260
Dimensions of the master case (mm) :  230 x 265 x 400
Dimensions de la palette (mm) :  197 x 80 x 120
Unité d'emballage :  2
Colisage par palette :  144
Units per layer :  20
Poids net (kg) :  1.404
Poids brut (kg) :  1.7
Puissance de raccordement (W) :  1000
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  140.0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, SIQ , Ukraine
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Mixeur-plongeur, ErgoMixx Style, 1000 W,
acier inox
MS6CM6120

Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité:
puissant et confortable à la fois.

Excellents résultats

- Puissance 1000 Watt

- Mixeur plongeur 1000 Watss pour faire de la purée, pour
mixer et pour hacher les ingrédients les plus durs.

- Choix entre 12 vitesses. Toujours la bonne vitesse pour
chaque application.

- Fonction turbo pour une puissance maximale du bout des
doigts. Mixage rapide, facile et sans eclaboussure.

- Technologie innovante "QuattroBlade" avec 4 lames ultra
aiguisées et résistantes pour des résultats parfaits.

Confort

- Moteur silencieux générant peu de vibrations

- Manipulation optimale grâce à un design ergonomique, de
grosses touches et une coque antidérapante Soft Touch

- Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied
du mixeur

- Pied mixeur inox, bol mélangeur avec couvercle et mini-
hachoir avec couvercle (sauf couvercle avec axe de rotation)
sont lavables au lave-vaisselle.

Sécurité

- Mécanisme sécurisé. L'appareil fonctionne uniquement avec
accessoires bien accordés.

- Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont
garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans
risque.

Flexibilité

- La qualité allemande fiable de Bosch: le pied-mixeur inox de
haute qualité est sans danger pour les aliments, sans goût
et ne décolore pas. Convient à la préparation de soupes
chaudes.

- Mini hachoir pratique avec couteau en inox pour couper les
herbes, les onions et le fromage de façon rapide et précise.
Pour de délicieux pestos, sauces, ... Avec couvercle pour
conserver au frigo.

- Bol mélangeur gradué avec couvercle pour une parfaite
conservation au frais.
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