
MultiTalent 8, 1250 W, Noir
MC812M865

Accessoires intégrés

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

Le système détecte l’accessoire et adapte la
vitesse pour des résultats parfaits.
● Pratique: les accessoires peuvent être rangés dans le bol et

sont, ainsi, toujours à portée de main. Grâce au marquage, les
accessoires peuvent être installés rapidement.

● Eléments lavables au lave-vaisselle.
● Stabilité accrue grâce aux pieds à ventouse

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) :  210.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette :  30
Poids net (kg) :  6,423
Poids brut (kg) :  7,6
Code EAN :  4242005109333
Puissance de raccordement (W) :  1250
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  110,0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  , CE, Morocco, Ukraine, VDE
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Le système détecte l’accessoire et adapte la
vitesse pour des résultats parfaits.

Résultats excellents

- Réglage de la vitesse en continu avec LED, fonction
momentanée et fonction pulse

- Couteau waveCut multifonctionnel pour des résultats parfaits
de coupe.

Accessoires inclus

- Grand bol de 3,9 L en matière synthétique transparent pour
750 g de farine + ingrédients (maximum 1.5 kg de mélange de
pâte), comprenant un couvercle avec entonnoir.

- Bol-mixeur en matière synthétique de 1,5 L

- Disque à couper réversible (gros et fin), râpe réversible (gros
et fin)

- Râpe gros morceaux en inox

- Disque Julienne.

- Disque pour pommes frites

- Disques à couper en inox

- Support pour disques

- Pétrisseur en matière synthétique

- Fouet inox pour la crème, les blancs d'oeufs et les pâtes
légères.

Sécurité

- Système de sécurité renforcé.

- Stabilité accrue grâce aux pieds à ventouse

Format compact

- Compartiment pour cordon d'alimentation

2/2


