
MCM3501M 

Robot multifonction compact – noir / inox brossé 

 

 

 

 

Fiche Produits 

Puissance 800 Watts 

Bol mélangeur 2,3 L 

avec couteau 

multifonction inox 

Mini-hachoir 

2 vitesses + touche 

pulse 

Bol Mixeur 1 L 

Mini-moulin à café 

Autre équipement de série: 2 disques inox réversibles à 

râper et à émincer (fin/épais), batteur à blancs, pétrin 

Rangement des accessoires  

dans le bol  
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2 disques inox réversibles à râper et 

à émincer (fins/épais): idéal pour les 

concombres, carottes, oignons…  

Caractéristiques

Référence MCM3501M

Coloris noir / inox brossé

Puissance 800 W

Nombre de vitesses 2 + pulse

Bol mélangeur l

Capacité totale du bol 2,3 l

Bol mixeur l

Capacité 1,00 l

Couteau multifonction inox l

Nombre de disques 2

à râper fin/épais l

à émincer fin/épais l

Batteur à blancs l

Pétrin plastique l

Mini-hâchoir l

Mini-moulin à café l

Système de rangement
rangement des acc. 

ds le bol

Eléments lavables au LV l

Compartiment range-cordon l

4 pieds ventouses l

Logistique

Poids net (kg) 3,7

Poids brut (kg) 4,4

Dim. appareil H x l x P (mm) 375x220x260

Dim. appareil emb. H x l x P (mm) 369x263x397

Colisage / palettisation 1 / 45

Code EAN    4242002853376

Maxi performance grâce à la 

puissance du moteur de 800 W, au 

variateur 2 vitesses et touche 

pulse pour adapter selon le type de 

préparation. 

Bol mixeur de 1 L pour  mixer 

soupes, smoothies et glace pilée.  

Rangement des accessoires 

directement dans le bol pour un 

encombrement minimal (disques, couteau, 

pétrin, batteur à blancs, support) et  pour 

toujours les avoir à portée de main.   

MCM3501M 

Robot multifonction compact – noir / inox brossé 
Design et fonctionnel, le robot MultiTalent  

est peu encombrant et trouvera sa place 

dans les plus petites cuisines.  Emincer, 

râper, couper, hacher, mélanger, pétrir, 

émulsionner, mixer... Avec ses nombreux 

accessoires, il sait tout faire! 

Bol mélangeur de 2,3 L avec 

couteau multifonction en inox 

pour hacher et mélanger toutes 

vos préparations avec précision. 

 

Batteur à blancs pour monter 

les blancs en neige, la crème 

chantilly et réaliser les 

mayonnaises. 

Pétrin pour mélanger 

parfaitement et sans effort 

toutes sortes de pâtes. 

Mini-hachoir pour hacher herbes, 

viande et condiments.. 

Et mini-moulin à café pour moudre 

grains de café, épices, noix et réaliser 

du sucre glace. 

2 jeux de lames dédiées à 

chaque usage 

Toutes les parties plastiques en 

contact avec les aliments sont 

garanties sans bisphénol A. 


