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Robot multifonction – blanc glossy / gris 

 

 

 

 

Fiche Produits 

Puissance  

1200 Watts 

Grande capacité du 

bol 3,9 l  

Couteau inox avec 

lames dentelées 

Variateur 

électronique avec 

LED et pulse 

Bol Mixer 1,5 l 

Presse-agrumes 

Autre équipement: fouet inox, disque à râper, disque à 

émincer, disque à râper moyen, pétrin 

Centrifugeuse 
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Caractéristiques

Référence MCM64051

Coloris blanc glossy

Puissance 1200 W

Variateur électronique de vitesses 

avec LED et pulse
l

Bol mélangeur ●

Couteau multifonction "Supercut" ● (lames dentelées)

Capacité totale du bol 3,9 l

Capacité utile du bol 2,5 l

Pâte à gâteau 1,5 kg

Bol mixeur l

Capacité 1,5 l

Nombre de disques 3

à râper fin/épais l

à émincer fin/épais l

à râper moyen l

Disque à julienne

Disque à frites

Pétrin plastique l

Fouet inox l

Presse-agrumes l

Centrifugeuse l

Mini-hâchoir

Découpe-dés

Trousse range-accessoires

Sécurité enfant renforcée l

Compartiment range-cordon l

4 pieds ventouses l

Logistique

Poids net / Poids emballé   kg 5,4 / 7,1

Dim. appareil H x l x P (cm) 43 x 25 x 30

Dim. appareil emb. H x l x P (cm) 39,2 x 40 x 40

Colisage / Palettisation 1 / 24

Code EAN 4242002753362

Bol blender  1.5 l pour les 

cocktails et aussi les glaces 

pilées, avec lames amovibles 

pour un nettoyage efficace et 

en toute sécurité. 

Couteau multifonction inox 

« Supercut » 

avec lames dentelées et ultra 

aiguisées pour tout hacher 

parfaitement et sans effort. 

Variateur de vitesses, fonction pulse  et 

LED 

Pour régler la vitesse afin d’obtenir les 

résultats souhaités. 

3,9 L 

La grande capacité du bol vous 

facilitera la vie en cuisine. 

MCM6 MultiTalent, le nouveau robot multifonction 

Premium 

Grâce à ses multiples accessoires spécialisées, le robot 

multifonction MCM6 permet d’exécuter de nombreuses 

recettes des plus simples aux plus sophistiquées. 

Fouet inox pour  

les blancs en neige 

et la crème 

chantilly. 

3 Disques à râper 

et à émincer 

réversibles 

Pétrin pour mélanger 

parfaitement et sans 

effort toutes sortes de 

pâtes. 

Architecture 

verticale pour 

un gain de place 

garanti sur le 

plan de travail. 

1200 W 

Son moteur puissant relève tous les défis. 

Esthétique 

A la fois compact et moderne, le nouveau robot 

multifonction MCM 6 se décline en blanc glossy 

pour s’afficher fièrement sur votre plan de travail. 

Presse-agrumes pour 

réaliser des jus de fruits frais: 

oranges, citrons… 

Centrifugeuse pour extraire le jus de 
tous types de fruits et légumes pour de 
délicieux cocktails faits maison. 


