
Des pâtisseries parfaites et bien plus, sans effort !
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 La pâtisserie du quotidien, sans effort ! Masterchef Gourmet vous aide au quotidien pour préparer des pâtisseries
maison en toute facilité et régaler votre famille. Grâce à son kit de pâtisserie composé du fouet Flex breveté
exclusif, d’un batteur et d’un pétrin en fonte, vous êtes sûr de réussir à tous les coups ! Avec son moteur de
1 100 W et son bol de 4,6 l, vous pouvez préparer jusqu’à 1,8 kg de pâte à gâteau, 10 blancs en neige et 800 g de
pâte épaisse. Partez à la conquête de la pâtisserie grâce aux 7 accessoires fournis en option.
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BENEFICES DU PRODUIT

Technologie exclusive de fouet Flex pour des émulsions parfaites, même à partir d’un seul
blanc d’œuf.
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 !

Mouvement planétaire pour un mélange optimal !
Avec leur mouvement planétaire, l’accessoire de pâtisserie et la tête du robot peuvent atteindre
toutes les zones du bol et fournir des résultats onctueux et homogènes.

Rapide et puissant
1 100 W et 8 vitesses avec fonction pulse pour un mélange lisse et homogène.

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 !

Bol en inox de 4,6 l avec poignées
Réalisez jusqu’à 10 blancs en neige, 40 cupcakes et 3 grandes pâtes à pizza grâce au bol de
4,6 l.

En manque d’inspiration ? Découvrez 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. 

Élargissez vos horizons culinaires !
Compatible avec 7 accessoires fournis en option (blender en plastique ou en inox, mini hachoir,
hachoir à viande, découpe-légumes/trancheuse, kit pour pâtes, extracteur de jus) pour combler
toute la famille et ravir toutes les papilles.
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Blender 1,5 l inclus
Mixez des fruits frais pour préparer de délicieux smoothies, réalisez des pâtes à crêpes,
savourez des soupes chaudes ou froides et bien plus encore. La verseuse du blender est
graduée pour un dosage facile et dispose d’une ouverture au niveau du couvercle pour ajouter
vos ingrédients pendant le mixage.

Accessoire découpe-légumes inclus
Savourez des fruits et légumes fraîchement râpés et tranchés ! Cet accessoire
trancheuse/découpe-légumes est fourni avec 3 tambours en inox pour découper ou trancher
directement dans le bol.

Hachoir à viande inclus
Préparez vos boulettes de viande, vos tartares et vos steaks hachés frais à la maison ! Le
hachoir à viande est équipé de deux grilles en inox pour différentes tailles de hachis (moyen et
grossier). Sa lame est auto-aiguisante pour des résultats optimaux.

Mini hachoir inclus
Parfait pour couper rapidement les fruits et les légumes et hacher finement les oignons, l’ail, les
herbes, les arachides et bien plus encore.

 

PHOTOS DU PRODUIT
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PackagingPackaging
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 2820513010

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3016661153570
EAN UC : 3016661153570

1 4 2 8
C20 : 359
C40 : 731
HQ4 : 732

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 572 x 372 x 375 (MM) 577 x 380 x 393 (MM) 1 200 x 800 x 908 (MM)

Poids 10,9 (KG) 10,9 (KG) 111,2 (KG)
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