
Mixeur-plongeur, ErgoMixx Style, 1000 W,
acier inox
MS6CM6155

Accessoires intégrés
2 x couvercle, 1 x shaker/gobelet, 1 x mixeur-plongeur en acier
inox, 1 x applique à passer, 1 x batteur, 1 x broyeur universel

Le goût puissant.
● Moteur Bosch d'une puissance de 1000W pour mixer

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

● Système de mixage QuattroBlade pour des résultats de mixage
fins et rapides. Corolle anti éclaboussures

● Ergonomique et confortable. Boîtier inox et poignée soft-touch
pour une bonne prise en main.

● Variateur de vitesse : 12 vitesses + turbo pour une maitrise
totale de la consistance de votre préparation.

● Broyeur, fouet et pilon ProPuree inclus: pour une plus grande
diversité de vos plats savoureux faits maison.

Données techniques
Dimensions du produit (mm) :  393 x 55 x 62
Dimensions du produit emballé (mm) :  220 x 200 x 266
Dimensions of the master case (mm) :  228 x 266 x 400
Dimensions de la palette (mm) :  197 x 80 x 120
Unité d'emballage :  2
Colisage par palette :  144
Units per layer :  18
Poids net (kg) :  1.708
Poids brut (kg) :  2.0
Puissance de raccordement (W) :  1000
Tension (V) :  220-240
Fréquence (Hz) :  50/60
Longueur du cordon électrique (cm) :  140.0
Type de prise :  Fiche Gardy/K. sans fil terre
Certificats de conformité :  CE, Eurasian, SIQ
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Le goût puissant.

Excellents résultats

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

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

- Bosch "AntiSplash": évite les éclaboussures.

- Système de mixage "QuattroBlade" de Bosch : 4 lames de
mixage aiguisées et résistantes

Confort

- Moteur silencieux générant peu de vibrations

- Manipulation optimale grâce à un design ergonomique, de
grosses touches et une coque antidérapante Soft Touch

- Mécanisme d’éjection permettant de retirer facilement le pied
du mixeur

- Les deux pieds de mixeur, le bol mixeur/verre mesure, le fouet
et le récipient du broyeur (hormis les moteurs) peuvent être
lavés au lave-vaisselle

Sécurité

- Verrouillage de sécurité Bosch: une sécurité maximale grâce
à un "mécanisme encliquetable" breveté: le pied de mixeur et
le broyeur universel s'enclenchent d'un clic sonore, pour un
raccordement fiable de la partie moteur.

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

Flexibilité

- 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.

- Pied presse-purée pour réaliser de délicieuses purées de
pomme de terre, ainsi que d’autres légumes cuits (carottes,
brocolis, chou…).

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

- 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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