
Puissance 
700 W

4 vitesses + pulse

2 fouets, crochet 
pétrisseur 

INOX

MUM52120 – 700 W
Kitchen machine compacte blanc / gris anthracite

Fiche Produits

Bol inox
Capacité totale 3,9 l

2 kg de pâtes

Blender 1 L

Râpeur / éminceur avec 3
disques pour râper, émincer 

et râper/concasser

DVD de 86 recettes

Trousse range-
accessoires



MUM52120 – 700 W
Kitchen machine compacte blanc / gris anthracite

Bol mixeur 1L pour mixer les soupes, 
les cocktails et la glace pilée...

Râpeur/éminceur avec 3
disques:
- pour râper (fin/épais),
- pour émincer (fin/épais),
- pour râper/concasser (moyen)

Pour un malaxage à
100 % 
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CARACTERISTIQUES  
Puissance                                                               W 700
Vitesse                                                            Nombre 4 + pulse
Mouvement planétaire 3D "Multi motion drive" (
Bras multifonction mobile à 3 positions (

Bol pâtisserie (
        Inox (

       Capacité totale du bol                                      L 3,9
       Capacité de mélanger la pâte à gâteaux    Kg 2
       Capacité de monter des œufs                     Nbre 6
       Avec couvercle de protection (
       Et cheminée d’ajout d’ingrédients (

Bol mixeur (

       Capacité du bol mixeur                                   L 1
Fouet batteur en inox (

Fouet mélangeur en inox (

Crochet pétrisseur en inox (

3 Disques réversibles à râper, à émincer et à 
râper/concasser (

Trousse range-accesoires (

DVD de 86 recettes internationales (
Eléments lavables au lave-vaisselle, sauf hachoir (
Pieds ventouses (

LOGISTIQUE
Dimensions de l’appareil             H x l x P (mm) 282x280x271
Dim. de l’appareil emballé           H x l x P (mm) 352x393x594
Poids net                                                          Kg 7,2
Poids brut                                                         Kg 8,6
Colisage 1
Palette 20
Code EAN 4242002572888

Bol pâtisserie en inox 
(3,9 L) pour mélanger 
toutes vos préparations

Crochet pétrisseur inox 
pour pétrir les pâtes lourdes: 
les pâtes à pain et à pizza.

Fouet inox pour mélanger
les pâtes feuilletées, brisées 
ou sablées. 

Fouet inox pour battre
les blancs en neige, la crème 
fouettée. 

Variateur de vitesses (4 vitesses 
+ pulse) pour un contrôle précis de 
votre préparation.

Trousse range-accessoires
Super pratique, elle permet de ranger les différents 
fouets et crochet, et les disques. Peut ensuite être 
rangée dans le bol pour un encombrement minimal.

Des préparations parfaitement homogènes et réussies, 
quelles que soient leurs quantités et leur densité, grâce:

• À un moteur très puissant: 700 W pour mélanger et pétrir sans 
effort toutes sortes de pâtes, même les pâtes lourdes.

• Au MultiMotion Drive: mouvement planétaire à 3 dimensions. 

86 idées recettes internationales 
en DVD: 
• entrées, plats, desserts et gâteaux
• conseils et astuces Bosch 


