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Caractéristiques du produit
21 vitesses
Grâce au très pratique
bouton de réglage de
la vitesse, vous
pouvez très
facilement faire varier
la vitesse à l’aide de
votre pouce et cela
sans devoir vous
interrompre.
PowerBell design
Le design et la
technologie brevetée
du pied du mixeur
plongeant de forme
unique, permet un bon
résultat uniforme.
Fournit également
une facilité d'utilisation
en cuisine et sans
éclaboussures.
Prestations
puissantes
Simplicité d’utilisation
et résultats
exceptionnels.
Système EasyClick
Tous les accessoires
sont facilement
démontés par un clic
grâce au design
breveté.

Spécifications techniques
Verre doseur
600ml verre
doseur en
acrylique, sans
BPA, graduations
en ml et fl. oz.
Fouet en acier
inoxydable
Bat et mélange
les œufs, la
crème et
desserts légers
facilement de
basse à grande
vitesse.

Référence

MQ 5077 WH Buffet+

Coloris
EAN

Blanc/gris
8021098770189

Puissance

750W

Nombre de vitesses

21

Vitesse turbo



Pied mixeur plongeant

Acier inoxydable

Lames

Acier inoxydable

Verre doseur

600ml, matière
synthétique
Acier inoxydable

Fouet
Accessoire à purée

Matière synthétique

Food processor

1500ml

Accessoire à
purée
Réduisez
rapidement vos
pommes de terre
cuites en une
délicieuse purée.

Couteaux



Disque à couper



Disque à râper



Crochet à pétrir



Disque pour frites



Poignée soft grip



Food processor
(1500ml)
Hachez, coupez,
râpez et
pétrissez très
facilement et
rapidement.

Système EasyClick



Disque pour
frites
Transformez
rapidement et
facilement vos
pommes de terre
en superbes frites.

Rotation maximale par
minute
Manipulation d’une seule
main
Moteur DC silencieux
Dimensions du produit
(moteur + pied)
Résistant au
lave-vaisselle*

13.500rpm


ca. (H) 400 x Ø 57 mm

*à l’exception de la base moteur



IdentityCollection
Multiquick 5 Vario
Mixeur plongeant

MQ 5077 WH Buffet+
www.braunhousehold.com

Données logistiques
Référence

MQ 5077 WH Buffet +

Code EAN

8021098770189

SAP

0X22111154

Produit
Dimensions (LxPxH)
Poids net

env. 6x6x21 cm
env. 2,4 kg

UVC
Dimensions (LxPxH)
Poids brut

env. 18x28x50 cm
env. 3,1 kg

PCB
Dimensions (LxPxH)

env. 58x21x28 cm

Poids brut

env. 13 kg

Code EAN

48021098770187

Quantité
Par combien

4

Par palette

56

