
Mixeur-plongeur, MaxoMixx, 1000 W, acier
inox
MS8CM61X1

Accessoires intégrés
2 x couvercle, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier
inox, 1 x batteur, 1 x broyeur universel, 1 x outil en plastique
pour pâte, 1 x forme carrée coupante

L'alliance parfaite entre puissance et
maitrise pour un mixage efficace.
● Moteur Bosch d'une puissance de 1000W pour mixer

parfaitement les ingrédients les plus durs et utiliser facilement
de nombreux accessoires.

● Lames et corolle avec technologie QuattroBlade Pro :
réduction de l'effet ventouse tout assurant une coupe nette et
efficace et donc un mixage parfait.

● Revêtement en acer inoxydable haute qualité et poignée
ergonomique avec revêtement soft touch.

●

● Une prise en main agréable, en toute sécurité.
● Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo pour une maitrise

totale de la consistance de votre préparation.
● Inclus: robot compact avec brunoise, une solution tout en un

grâce aux différents embouts.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  402 x 63 x 63
Dimensions du produit emballé (mm) :  340 x 278 x 400
Dimensions de la palette (mm) :  185 x 80 x 120
Colisage par palette :  45
Poids net (kg) :  3.567
Poids brut (kg) :  4.7
Puissance de raccordement (W) :  1000
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  260.0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, SIQ
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L'alliance parfaite entre puissance et
maitrise pour un mixage efficace.

Excellents résultats

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

- Bosch Quattro Blade Pro : 4 lames inox aiguisées pour des
préparations onctueuses et homogènes

- Vitesse variable: 12 vitesses et fonction turbo. La bonne
vitesse pour chaque recette.

Confort

- Le cordon peut facilement être enroulé autour de l'appareil
pour le ranger.

- Excellente maniabilité avec poignée antidérapante douce
au toucher, forme ergonomique et de grands boutons de
commande

- Bouton d'éjection automatique des accessoires

- Le pied mixeur et les accessoires sont lavables au lave-
vaisselle. (Sauf le moteur du hachoir et de la brunoise).

Sécurité

- Très sécurisé: bouton d'éjection automatique du pied
mixeur, du mini-hachoir, du fouet et du robot compact. Les
accessoires ne fonctionnent que lorsqu'ils sont bien accordés.

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

Flexibilité

- Nouvel accessoire multi-fonctions avec divers inserts pour
hacher, couper, broyer, râper et pétrir. Récipient d'un volume
utile de 1,25 L combiné à l'outil de pétrissage pour une
fabrication plus simple

- Embout innovant: brunoise Kubixx pour couper les fruits et les
légumes en dés (de 9 mm)

- Broyeur universel pratique pour hacher herbes, noix, oignons,
viande, fromage...

- Qualité de fabrication Bosch : pied mélangeur en acier
inoxydable de haute qualité pour un usage alimentaire ; sans
coloration, ni altèration des saveurs ou mémorisation des
odeurs. Idéal pour préparer de délicieuses soupes chaudes
avec des carottes ou des tomates.

- Fouet inox inlcus, pour monter des blancs en neige des
desserts crèmeux.

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