MASTERCHEF GOURMET BLANCHE 1100 W + KIT DE PATISSERIE
MISE À NIVEAU DE MASTERCHEF GOURMET
QA510110

Des pâtisseries parfaites et bien plus, sans effort !
Choisir le bon robot pâtissier peut faire toute la différence dans votre cuisine du quotidien. Aujourd'hui, Moulinex
vous facilite la tâche ! Avec Masterchef Gourmet, mélangez sans effort pour réaliser des délices sucrés et salés,
avec des fonctions simples et des performances fiables pour la cuisine de tous les jours : biscuits, pâtes à tarte,
cupcakes, pâte à pain, pâte à pizza, et bien plus encore. Grâce à la technologie brevetée Flex Whisk, ainsi qu'au
batteur et au pétrin en fonte d'aluminium, Masterchef Gourmet sera bientôt votre allié de choix pour tous vos
besoins en matière de mélange, de battage, de pétrissage et même de fouettage. Régalez votre famille et vos
amis en un rien de temps grâce à ce robot mixeur facile à utiliser, et partez à la conquête de la pâtisserie grâce
aux 7 accessoires disponibles à l'achat séparément. Faire de la pâtisserie maison n'a jamais été aussi facile !

BENEFICES DU PRODUIT
Un fouettage parfait
Grâce à sa conception exclusive, le fouet Flex atteint facilement le fond du bol pour un mélange
parfait des ingrédients et des émulsions légères et aérées en un rien de temps, y compris à
partir d'un seul blanc d'œuf !

Un mélange parfait en toute simplicité
Le mouvement planétaire garantit des résultats homogènes et des textures aux normes de
qualité professionnelle, répondant ainsi à tous vos besoins en matière de pâtisserie en toute
simplicité.

Rapide et puissant
8 vitesses avec fonction Pulse entraînée par un puissant moteur de 1100 W pour un mélange
lisse et homogène à tous les coups.

Kit de pâtisserie en métal de qualité supérieure
Un fouet Flex breveté pour des petites préparations, un batteur en fonte pour les pâtes à
pâtisserie et un pétrin en fonte pour les pâtes épaisses. Le kit de pâtisserie Masterchef
Gourmet est idéal pour un usage quotidien !

Capacité idéale de 4,6 L
La capacité idéale pour toutes les occasions : un bol en inox de 4,6 L avec poignées, pour
réaliser jusqu'à 40 cupcakes et suffisamment de pâte à pizza pour 3 délicieuses pizzas à pâte
fine (22 cm) en une seule séance.

25 idées de recettes
Livre de recettes à télécharger sur le site Web de Moulinex avec 25 recettes à découvrir, dont
des en-cas classiques et de délicieux desserts.

Accessoires en option
Transformez votre robot pâtissier en un appareil de cuisson tout-en-un, avec des accessoires
polyvalents (vendus séparément) tels qu'un blender en plastique, un mini hachoir, un hachoir à
viande, un déchiqueteur/trancheur et un presse-agrumes.

Produit réparable - 10 ans
Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
Puissance

1100 W

Fonction pulse

Oui

Mouvement planétaire

Oui

Pâte à pain

800 g

Pâte à gâteau

1.8 kg

Capacité totale du bol

4.6 L

Matériau du bol

Acier inoxydable

Batteur

Oui

Pétrin

Oui

Fouet

Fouet Flex

Range cordon

Oui

Coloris

BLANC NEIGE

Pays d'origine

Chine

Garantie

2 ans

Disponibilité des pièces détachées

15 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 2820510110

Code EAN

Colisage

Pièces / couche palette

Couches / palette

Pièces / palette

Pièces / container

EAN ST : 3016661153402
EAN UC : 3016661153402

1

6

3

18

C20 : 574
C40 : 1 192
HQ4 : 1 194

Dimensions (L x l x H)
Poids

Produit nu
424,4 x 257,4 x 324,2 (mm)
5,85 (KG)

Produit emballé
428 x 274 x 376 (MM)
7,25 (KG)

Carton
436 x 312 x 387 (MM)
7,25 (KG)

Palette
1 200 x 800 x 1 314 (MM)
151,5 (KG)
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