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Robots de cuisine

Robot de cuisine compacte
MUM59M55
MUM59M55

Grâce à ses excellents résultats et son
design exceptionnel, ce puissant robot
de cuisine satisfait même aux désirs des
professionnels.
● Une préparation rapide et facile de grandes quantités:

jusqu’a 2,7 kg de pâte à cake et 1,9 kg de pâte, grâce à son
moteur puissant de 1000 watts.

● Le design durable offre un confort maximal.
● La trousse range-accessoire se pose dans le bol et permet de

gagner de la place.
● Le EasyArmLift pour un usage facile, le système 3D de pour un

mélange parfait des ingrédients et une position parking pour
un remplissage aisé du bol.

● Multifonctionalité grâce au kit pâtisserie inox (fouet batteur,
fouet mélangeur, crochet pétrisseur), au multi-mixer, au
hache-viande, au presse-agrumes, au blender avec couvercle à
emporter.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  282 x 280 x 271
Dimensions de la palette (mm) :  180 x 80 x 120
Colisage par palette :  16
Poids net (kg) :  8,6
Poids brut (kg) :  10,7
Code EAN :  4242002903606
Puissance de raccordement (W) :  1000
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre

Accessoires intégrés
1 x couvercle, 1 x cuve à pétrir en acier inox, 1 x hache-viande,
1 x bras pétrisseur en métal, 1 x multimixeur, 1 x râpe à double
tranchant, 1 x râpe moyenne, 1 x disque à double tranchant, 1 x
presse-agrumes

'!2E20AC-jadgag!
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, MUZ45XTM1 ACCESSOIRES TASTY MOMENTS POUR
MUM4 MUM5, MUZ5CC2 ACCESSOIRE DECOUPE-DES POUR
MUM5, MUZ5EB2 ACC SORBETIERE POUR MUM5, MUZ5ER2
ACC BOL INOX 3,9L POUR MUM5, MUZ5FW1 ACC HACHOIR
A VIANDE POUR MUM5, MUZ5MM1 ACC MULTI-MIXEUR POUR
MUM5, MUZ5MX1 ACC BLENDER 1,25L POUR MUM5, MUZ5NV1
ACC ADAPTATEUR SUR HACHOIR MUZ8FA1 LASAG, MUZ5NV2
ACC ADAPTATEUR SUR HACHOIR MUZ8FA1 LASAG, MUZ5NV3
ACC ADAPTATEUR SUR HACHOIR MUZ8FA1 LASAG, MUZ5PP1
ACCESSOIRE PASTA PASSION POUR MUM5, MUZ5ZP1 ACC
PRESSE-AGRUMES POUR MUM5
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Grâce à ses excellents résultats et son
design exceptionnel, ce puissant robot
de cuisine satisfait même aux désirs des
professionnels.

Résultats excellents

- Moteur d'une puissance de 1000 Watts

- 3D PlanetaryMixing: Les ingrédients sont mélangés de façon
rapide et parfait, grâce au système de mélange planétaire
amélioré, qui possède un mouvement unique en trois
dimensions.

- Nombres de vitesses: 7 avec fonctionnement momentané

- Réglage électronique de la vitesse

Flexibilité

- Multiples accessoires en option.

Confort

- Enroulement automatique du câble

- EasyArmLift: Permet, en appuyant sur un bouton, d''ouvrir
facilement et sans effort, le bras de l'appareil

- Témoin de fonctionnement LED

- Nettoyage convivial

- Démarrage en douceur

- Reprend automatiquement la position parking

Matériau/Design

- Bol en inox de 3,9 L – jusqu’à 2,7 kg de pâte à gâteau et 1,9
kg de pâte levée.

Accessoires inclus

- Kit pâtisserie de type professionnel: fouet mélangeur en
inox avec revêtement silicone, fouet batteur tout métal avec
hauteur ajustable, cochet pétrisseur en inox

- Multi-mixer avec lame, disque à râper réversible moyen,
disque à broyer réversible, disque à émincer réversible.

- Blender (0,5L) pour mixer et à emporter.

- Presse-agrumes avec cone orange

- Hache-viande

- Hachoir pour légumes et herbes fraïches

- Grâce à la trousse range-accessoire très utile, le kit pâtisserie
peut être rangé soigneusement dans le bol

- Couvercle transparant avec ouverture de remplissage

- DVD de recettes interactive

Sécurité

- Les parties en plastiques qui viennent en contact avec les
aliments ne contiennent pas de bisphénol A.

- Stabilité accrue grâce aux pieds à ventouse

- Sécurité anti-surcharge

- Protection contre le démarrage involontaire


