
Robots ménagers

MC812M865
Robot compact
Puissance 1250 Watt
Noir et inox brossé
MC812M865

Accessoires intégrés
1 x couvercle, 1 x disque julienne, 1 x bras pétrisseur en
plastique, 1 x cuve à pétrir en plastique, 1 x bol mixeur en
plastique, 1 x disque pour pommes frites, 1 x râpe à double
tranchant, 1 x râpe gros morceaux, 1 x fouet, 1 x support pour
disques, 1 x disque à double tranchant, 1 x poussoir, 1 x couteau
universel, 1 x forme carrée coupante

Accessoires en option
MUZ45AG1 : Disque pour légumes asiatiques
MUZ45KP1 : Disque à frites
MUZ45PS1 : Disque pour pommes frites
MUZ45RS1 : Disque râpe

Grâce au système de détection de
l'accessoire obtenez facilement des
résultats parfaits
● La puissance et la vitesse optimales sont délivrées grâce au

système intelligent de détection de l'accessoire
● Trés grande puissance de 1250 watts et réaliser ainsi 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
● Trancheur à dés pour découper des fruits et légumes, du

fromage ou de la viande en dés réguliers (0,8 cm).

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) :  6.103
Poids brut (kg) :  7.6
Puissance de raccordement (W) :  1250
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, VDE
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Grâce au système de détection de
l'accessoire obtenez facilement des résultats
parfaits

Excellents résultats

- Réglage continu de la vitesse de travail, plusieurs vitesses et
fonction Pulse, témoin de fonctionnement à LED

- Couteau multifonction waveCut pour un hachage parfait
pendant longtemps

Accessoires inclus

- Grand bol mélangeur en plastique transparent de 3,9 l
pouvant contenir 750 g de farine et d’autres ingrédients
(quantité de pâte max. : 1.5 kg), avec couvercle doté d’une
ouverture de remplissage et poussoir

- Récipient en plastique pour mixeur d’un volume utile de
Plastique

- Disque à couper réversible (épais ou fin), disque à râper
réversible (épais ou fin)

- Disque inox à râper épais

- Disque Julienne

- Disque à pommes frites

- Disques en inox

- Porte-disque pour une stabilité maximale

- Pétrisseur en matière synthétique

- Fouet (acier inox) pour battre la crème, monter des œufs en
neige et mélanger des pâtes fines

Sécurité

- Grande sécurité grâce au verrouillage du couvercle sur le bol
mélangeur et le récipient pour mixeur

- Pieds ventouses en caoutchouc pour une stabilité infaillible
sur le plan de travail

Encombrement réduit

- Compartiment pour cordon d'alimentation
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