
Mastermix   E-Touch : l’expérience 
culinaire ultime en un seul clic.
Un design élégant et simple pour préparer toutes 
sortes de plats exclusifs, sans oublier la cuisine la 
plus traditionnelle.  
•  Écran tactile LED de 7 pouces. 
•  90 recettes préinstallées et vous pouvez 

étendre votre livre de recettes gratuitement 
grâce à sa connexion WIFI.

•  3 modes de cuisson : recettes guidées pour 
préparer les recettes de manière didactique ; 
cuisson manuelle pour les préparer à votre 
propre rythme ; ou programmes automatiques.

• 8 programmes automatiques: pétrissage, 
cuisson à la vapeur, mijotage, ébullition, 
traitement des aliments, hachage, turbo et pesée.

•  12 vitesses (dont la vitesse TURBO).
Le Mastermix E-Touch comprend plus 
de 10 accessoires nécessaires à la 
réalisation de vos recettes.
Composition de l’ensemble:

•  Pichet 4,5 L.
•  Couverture.
•  Tasse à mesurer.
•  Disque de coupe double face.
•  Palette d’agitation.
•  Spatule.
•  Panier à vapeur.
•  Panier à vapeur profond et plat.
•  Lames et accessoire de mixeur.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
•  Puissance de chauffage : 1 000 W.
•  Puissance de mélange : 1 000 W.
•  Capacité du conteneur : 3,0 L/4,5 L (Max.) - 
•  Plage de température : jusqu’à 120 ºC - 130 ºC
•  Tension : 220-240 V.
•  Fréquence WIFI : 2400~2483.5 MHz.
•  Puissance de transmission WIFI maximale 

(avec antenne) 20 dBm - Antenne 2.0 dbi.
•  Longueur du câble d’alimentation : 1,3 m (4 ft).

REJOIGNEZ LE
CLUB MASTERMIX !

Vous pouvez ainsi accéder à ses nombreux 
avantages : 30% de réduction sur les accessoires 
de votre nouveau Mastermix, et les réparations 
avec notre service technique. Traitement 
préférentiel lors des réparations, accès à des 
recettes exclusives, concours... et 6 mois de 
garantie supplémentaire ! (2 ans et 6 mois).
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