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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Robots de cuisine OptiMUM
Robot de cuisine,
Argent
MUM9AX5S00

La nouvelle kitchen machine OptiMUM au design ﬁn et élégant. Prix catalogue incl.
Des résultats parfaits grâce à la balance intégrée, au programme TVA
automatique SensorControl et au moteur 1500 watts.
1’099.00 CHF
• Obtenez une pâte parfaitement travaillée grâce au puissant
Prix catalogue excl.
moteur de 1500 W.
TVA
Bol
inox
de
grande
capacité
(5.5
L).
Idéal
pour
3,5
kg
de
pâte
à
•
1’020.43 CHF
gâteau ou 1,5 kg de pâte à levure.

• Balance intégrée : tous les ingrédients peuvent être pesés dans
le bol ou les accessoires.

• SensorControl Plus : Programmes automatiques pour la pâte, la
crème et le blanc d'œuf fouetté.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

'!2E20AC-jfheje!
Robot de cuisine,
Argent
MUM9DT5S41

La nouvelle kitchen machine OptiMUM au design ﬁn et élégant.
Des résultats parfaits grâce au programme automatique
SensorControl et au moteur 1500 watts.

• Obtenez une pâte parfaitement travaillée grâce au puissant
moteur de 1500 W.

• Bol inox de grande capacité (5.5 L). Idéal pour 3,5 kg de pâte à
gâteau ou 1,5 kg de pâte à levure.

Prix catalogue incl.
TVA
1’099.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
1’020.43 CHF

• Pâtes, crêmes et smoothies seront faits avec précision : vous
pouvez régler le temps pour chaque préparation grâce au
minuteur.

• SensorControl Plus : Programmes automatiques pour la pâte, la
crème et le blanc d'œuf fouetté.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

'!2E20AC-jdibad!
Robot de cuisine,
Argent
MUM9D33S11

La nouvelle kitchen machine OptiMUM au design ﬁn et élégant. Prix catalogue incl.
Des résultats parfaits grâce au moteur 1300 watts, au Smart
TVA
dough sensor ainsi qu'au système de mixage tridimensionnel 3D
869.00 CHF
PlanetaryMixing.

• Résultats parfaits : moteur de 1 300 watts - convient même pour
les pâtes très lourdes.

• Bol inox de grande capacité (5.5 L). Idéal pour 3,5 kg de pâte à

Prix catalogue excl.
TVA
806.87 CHF

gâteau ou 1,5 kg de pâte à levure.

• Boîtier entièrement métallique : boîtier robuste entièrement
métallique avec des détails de haute qualité pour un plaisir de
longue durée avec l'appareil.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• Fouet metallique et bras pétrisseur en métal pour des résultats
de pâtisserie parfaits.

'!2E20AC-jdiaia!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

2 | Programme Bosch pour les appareils de cuisine 2020/2021

Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Robot de cuisine,
Blanc

Robot de cuisine ﬂexible pour la préparation des plats les plus
divers. Maintenant encore plus simple avec balance intégrée

Prix catalogue incl.
TVA

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

649.00 CHF

Robots de cuisine MUM5 Scale
NOUVEAU 01/2021

MUM5XW20

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

Prix catalogue excl.
TVA
602.60 CHF

• Le fouet reprend automatiquement la position parking pour
faciliter le remplissage des ingrédients

• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

• Bras multifonction mobile pour accueillir les accessoires et
permettre une utilisation aisée par simple pression.

'!2E20AF-bifcah!
Robots de cuisine MUM5 homeProfessional
Robot de cuisine,
Noir
MUM59N26DE

Grâce à ses excellents résultats et son design exceptionnel,
ce puissant robot de cuisine satisfait même aux désirs des
professionnels.

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

Prix catalogue incl.
TVA
499.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
463.32 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Enroulement de cable automatique: enroulement automatique du
câble pour un stockage simple et rapide du câble dans l'appareil.

'!2E20AC-jg fge!
Robots de cuisine MUM5 creationLine Premium
NOUVEAU 10/2020

Robot de cuisine,
Rouge
MUM58CR60

Grâce à ses excellents résultats et son design exceptionnel,
ce puissant robot de cuisine satisfait même aux désirs des
professionnels.

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

Prix catalogue incl.
TVA
549.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
509.75 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AF-cdjfhd!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Robot de cuisine,
Rose

Grâce à ses excellents résultats et son design exceptionnel,
ce puissant robot de cuisine satisfait même aux désirs des
professionnels.

Prix catalogue incl.
TVA

MUM58NP60

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

549.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
509.75 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AF-bjbiac!
Robot de cuisine,
vert
MUM58MG60

Grâce à ses excellents résultats et son design exceptionnel,
ce puissant robot de cuisine satisfait même aux désirs des
professionnels.

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

Prix catalogue incl.
TVA
549.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
509.75 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AF-bjbhjg!
Robot de cuisine,
MUM58A20

Grâce à ses excellents résultats et son design exceptionnel,
ce puissant robot de cuisine satisfait même aux désirs des
professionnels.

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

Prix catalogue incl.
TVA
549.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
509.75 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AF-bde jg!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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La Kitchen machine puissante et performante, en mineral grey /
argent pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de
réaliser des pâtisseries.

Prix catalogue incl.
TVA

Robots de cuisine MUM5 creationLine
Robot de cuisine,
MUM58L20

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

419.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
389.04 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AC-ihjgec!
Robot de cuisine,
Rose
MUM58K20

La Kitchen machine puissante et performante, en gentle pink /
argent pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de
réaliser des pâtisseries.

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

Prix catalogue incl.
TVA
419.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
389.04 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AC-ihjg g!
Robot de cuisine,
beige
MUM58920

La Kitchen machine puissante et performante, en Vanille / argent Prix catalogue incl.
pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de réaliser TVA
des pâtisseries.
419.00 CHF
• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
Prix catalogue excl.
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
TVA
aux mélanges.
389.04 CHF
Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

•

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AC-jadjad!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Robot de cuisine,
Rouge

La Kitchen machine puissante et performante, en Rose foncé /
argent pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de
réaliser des pâtisseries.

Prix catalogue incl.
TVA

MUM58720

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

419.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
389.04 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AC-jadi a!
Robot de cuisine,
Rouge
MUM58420

La Kitchen machine puissante et performante, en red diamond / Prix catalogue incl.
argent pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de
TVA
réaliser des pâtisseries.
419.00 CHF
• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
Prix catalogue excl.
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
TVA
aux mélanges.
389.04 CHF
Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

•

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Grande polyvalence : grâce à une large gamme d'accessoires
individuels et de haute qualité.

'!2E20AC-jadig !
Robot de cuisine,
Turquoise
MUM58020

La Kitchen machine puissante et performante, en Menthe
turquoise / argent pour plus de versatilité quand il s’agit de
cuisiner et de réaliser des pâtisseries.

• Résultats parfaits : moteur extrêmement puissant de 1.000 watts
- même adapté aux pâtes très lourdes, aux grandes quantités et
aux mélanges.

• Grand bol en acier inoxydable: avec forme intérieure pour

Prix catalogue incl.
TVA
419.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
389.04 CHF

une préparation optimale des pâtes. (jusqu'à 2,7 kg de pâte
spongieuse / 1,9 kg de pâte à levure)

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Utilisation sûre : pieds en caoutchouc pour une stabilité accrue
et un niveau de sécurité élevé grâce au recouvrement des
engrenages.

'!2E20AC-jaeacd!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Robots de cuisine MUM5 startLine
Robot de cuisine,
Blanc
MUM54R00

Le parfait allié pour commencer à s’équiper dans la cuisine.
Prix catalogue incl.
Compact, moderne et coloris frais et moderne pour des résultats TVA
parfaits.
319.00 CHF
• Puissant moteur Bosch de 900 watts : idéal pour des résultats de
Prix catalogue excl.
cuisson rapides, un traitement facile, même de pâtes lourdes.
TVA
Grand
bol
en
acier
inoxydable
de
3,9
l
:
avec
une
forme
intérieure
•
296.19 CHF
spéciale pour une préparation optimale des pâtes.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Utilisation sûre : pieds en caoutchouc pour une stabilité accrue
et un niveau de sécurité élevé grâce au recouvrement des
engrenages.

'!2E20AC-jchi g!
Robot de cuisine,
Blanc
MUM54P00

Coloris jeune et pétillante, parfait pour démarrer dans ma
cuisine.

Prix catalogue incl.
TVA

• Puissant moteur Bosch de 900 watts : idéal pour des résultats de

319.00 CHF

cuisson rapides, un traitement facile, même de pâtes lourdes.

Prix catalogue excl.

• Grand bol en acier inoxydable de 3,9 l : avec une forme intérieure TVA
spéciale pour une préparation optimale des pâtes.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement

296.19 CHF

planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Ensemble de pâtisserie : fouet, agitateur et crochet pétrisseur
pour une cuisson parfaite.

'!2E20AC-igfcej!
Robot de cuisine,
Blanc
MUM54I00

Coloris jeune et pétillante, parfait pour démarrer dans ma
cuisine.

Prix catalogue incl.
TVA

• Puissant moteur Bosch de 900 watts : idéal pour des résultats de

319.00 CHF

cuisson rapides, un traitement facile, même de pâtes lourdes.

Prix catalogue excl.

• Grand bol en acier inoxydable de 3,9 l : avec une forme intérieure TVA
spéciale pour une préparation optimale des pâtes.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement

296.19 CHF

planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Utilisation sûre : pieds en caoutchouc pour une stabilité accrue
et un niveau de sécurité élevé grâce au recouvrement des
engrenages.

'!2E20AC-icdgah!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Robot de cuisine,
Blanc

Coloris jeune et pétillante, parfait pour démarrer dans ma
cuisine.

Prix catalogue incl.
TVA

• Puissant moteur Bosch de 900 watts : idéal pour des résultats de

319.00 CHF

MUM54D00

cuisson rapides, un traitement facile, même de pâtes lourdes.

Prix catalogue excl.

• Grand bol en acier inoxydable de 3,9 l : avec une forme intérieure TVA
spéciale pour une préparation optimale des pâtes.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement

296.19 CHF

planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Utilisation sûre : pieds en caoutchouc pour une stabilité accrue
et un niveau de sécurité élevé grâce au recouvrement des
engrenages.

'!2E20AC-icdjci!
Robot de cuisine,
Blanc
MUM54A00

Coloris jeune et pétillante, parfait pour démarrer dans ma
cuisine.

Prix catalogue incl.
TVA

• Puissant moteur Bosch de 900 watts : idéal pour des résultats de

319.00 CHF

cuisson rapides, un traitement facile, même de pâtes lourdes.

Prix catalogue excl.

• Grand bol en acier inoxydable de 3,9 l : avec une forme intérieure TVA
spéciale pour une préparation optimale des pâtes.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement

296.19 CHF

planétaire 3D.

• 7 vitesses et bouton pulse : à vous de choisir
• Utilisation sûre : pieds en caoutchouc pour une stabilité accrue
et un niveau de sécurité élevé grâce au recouvrement des
engrenages.

'!2E20AC-icdjec!
Robots de cuisine MUM Serie|2
NOUVEAU 01/2021

Robot de cuisine,
Rouge
MUMS2ER01

Notre robot de cuisine compact et polyvalent.

• Moteur puissant (700W) pour des mélanges parfaits et
homogènes

• Grand bol inox forme spéciale de 3.8L pour toutes préparations
de pâtes.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

Prix catalogue incl.
TVA
269.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
249.77 CHF

• Une préparation plus rapide avec 4 réglages de vitesse, et une
fonction Turbo pour les grandes étapes.

• Ensemble de pâtisserie : fouet, agitateur et crochet pétrisseur
pour une cuisson parfaite.

'!2E20AF-cfcdcj!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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NOUVEAU 01/2021

Robot de cuisine,
Blanc
MUMS2EW00

Brief description

Price / EAN code

Notre robot de cuisine compact et polyvalent.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant (700W) pour des mélanges parfaits et
homogènes

• Grand bol inox forme spéciale de 3.8L pour toutes préparations
de pâtes.

• Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement
planétaire 3D.

229.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
212.63 CHF

• Une préparation plus rapide avec 4 réglages de vitesse, et une
fonction Turbo pour les grandes étapes.

• Ensemble de pâtisserie : fouet, agitateur et crochet pétrisseur
pour une cuisson parfaite.

'!2E20AF-cfcdaf!
Robots multifonctions
Robot de cuisine,
Noir
MC812M865

Grâce au système de détection de l'accessoire obtenez
facilement des résultats parfaits

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur extra puissant de 1250 watts : pour le traitement aisé de

429.00 CHF

grandes quantités et de tâches très exigeantes.

• Grande multifonctionnalité grâce à ses 45 fonctions: hacher,
râper, émincer, pétrir, battre de la crème, mélanger, et bien plus
encore

Prix catalogue excl.
TVA
398.33 CHF

• Bol de grande capacité 3,9 L pour vous faciliter la vie en cuisine
(jusqu'à 1,5 kg de pâte) et bol mixeur de 1,5 L

• Accessoires pour mixeur : Idéal pour presser des agrumes,
préparer des smoothies et des boissons fraîches.

• Découpe-dés pour des dés parfaits et réguliers de fruits,
légumes, fromage et viande cuite (0,8 cm de côté).

'!2E20AF-bajd d!
Robot de cuisine,
beige
MCM42024

Robot de cuisine et grâce compacts éclectiques à plus de 35
fonctions

Prix catalogue incl.
TVA

• Puissant moteur de 800 watts : traitement rapide et facile grâce

229.00 CHF

à deux réglages de vitesse et de couple.

• Plus de 35 fonctions: appareil polyvalent pour hacher, couper,
râper, pétrir et battre de la crème.

• Format compact grâce au tiroir range-accessoire intégré
• Bol mixeur pour des jus de fruits, des cocktails et des smoothies
• Nettoyage facile: les accessoires sont généralement lavables au

Prix catalogue excl.
TVA
212.63 CHF

lave-vaisselle.

'!2E20AC-gjacaj!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Robot de cuisine,
beige

Robot de cuisine et grâce compacts éclectiques à plus de 35
fonctions

Prix catalogue incl.
TVA

• Puissant moteur de 800 watts : traitement rapide et facile grâce

239.00 CHF

MCM4200

à deux réglages de vitesse et de couple.

• Plus de 35 fonctions: appareil polyvalent pour hacher, couper,
râper, pétrir et battre de la crème.

• Format compact grâce au tiroir range-accessoire intégré
• Bol mixeur pour des jus de fruits, des cocktails et des smoothies
• Nettoyage facile: les accessoires sont généralement lavables au

Prix catalogue excl.
TVA
221.91 CHF

lave-vaisselle.

'!2E20AC-fechgi!
Robot de cuisine,
Blanc
MCM4000

Robot de cuisine et grâce compacts éclectiques à plus de 20
fonctions

Prix catalogue incl.
TVA

• Puissant moteur de 700 watts : traitement rapide et facile grâce

159.00 CHF

à deux réglages de vitesse et de couple

• Plus de 20 fonctions possibles: hacher, râper,émincer, et bien
plus encore.

• Format compact grâce au tiroir range-accessoire intégré
• Nettoyage facile: les accessoires sont généralement lavables au

Prix catalogue excl.
TVA
147.63 CHF

lave-vaisselle.

• Utilisation sûre: Pieds ventouses en caoutchouc pour plus de
stabilité et de sécurité.

'!2E20AC-fechdh!
Robot de cuisine,
Blanc
MCM3200W

MultiTalent 3, le robot compact et multifonction doté de plus de Prix catalogue incl.
30 fonctions, pour une cuisine plus fun et plus créative!
TVA

• Puissant moteur de 800 watts : traitement rapide et facile grâce
à deux réglages de vitesse et de couple.

• Bol en plastique transparent: capacité de 2,3 l avec couvercle,
entonnoir et poussoir.

• SmartStorage: les accessoires peuvent facilement être stockés

179.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
166.20 CHF

dans le bol-mixeur.

• Nettoyage facile: les accessoires sont généralement lavables au
lave-vaisselle.

• Utilisation sûre: Pieds ventouses en caoutchouc pour plus de
stabilité et de sécurité.

'!2E20AC-ifd di!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Blender sous vide,
Argent

Blender sous vide VitaMaxx pour des boissons au goût sublimé,
à la texture parfaite et aux couleurs naturelles. Et votre
smoothie reste frais plus longtemps !

Prix catalogue incl.
TVA

Blenders

MMBV622M

• Haute performance: un moteur de 1000 watts avec une vitesse
de rotation 37 000 tr/min.

• Le VitaMaxx 2-in-1 oﬀre non seulement un mixage sous vide
mais est aussi équipé d’une bouteille sous vide ToGo. Ainsi, les

489.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
454.04 CHF

smoothies sont préservé jusqu’à 2 fois plus longtemps.

• Fonction sous vide: Conserver aliments ou boissons pour
conserver la fraîcheur 2x plus longtemps.

• Traitement respectueux des vitamines: Conserve jusqu'à 5 fois
plus vitamine C que sans vide.

• VitaBar App: L'inspiration parfaite pour votre mode de vie sain
avec de nombreuses recettes.

'!2E20AF-bcjdei!
Blender, Noir
MMBH6P6BDE

Super blender VitaBoost : rotation du moteur de plus de 45.000
tours par minute et 6 programmes pour réussir parfaitement
smoothies, boissons frappées, soupes, sorbets et bien plus
encore

Prix catalogue incl.
TVA

• Performances élevées: Excellents résultats avec 1600 watts et

Prix catalogue excl.
TVA

vitesse de rotation 45 000 tr/min

• 6 programmes automatiques: smoothies, shakes, soupes, sauces,

399.00 CHF

370.47 CHF

sorbets et nettoyage.

• Nettoyage facile: Programme de nettoyage automatique et pièces
lavables au lave-vaisselle.

• Livre de recettes inspirant: Recettes savoureuses et conseils
pour un mode de vie sain.

• VitaBar App: L'inspiration parfaite pour votre mode de vie sain
avec de nombreuses recettes.

'!2E20AC-j hfe !
NOUVEAU 01/2021

Blender, Argent
MMB6172S

Blender puissant avec carafe durable ThermoSafe. Pour
des smoothies parfaits, mixés facilement grâce au système
ProPerformance.

• Système ProPerformance: les smoothies ont une texture
onctueuse, même en utilisant les fruits congelés et ingrédients
durs.

• Technologie Bosch: moteur puissant 1200W avec 30.000 tours

Prix catalogue incl.
TVA
179.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
166.20 CHF

par minute.

• Montage et nettoyage facile: les éléments sont lavables au lavevaisselle. Montage de la carafe et rangement du cable aisés.

• Qualité fabriquée dans une usine européenne de Bosch : une
longévité assurée, un design ﬁable, et des matériaux de haute
qualité.

• Lames ProEdge EasyKlick: des résultats onctueux grâce aux
lames inox facilement lavables. Made in Germany.

'!2E20AF-cbfjia!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Blender, acier inox Blender VitaStyle Mixx2Go : préparez avec style de délicieuses
boissons simplement et rapidement !
MMBM7G3M
• Une performance puissante: Des résultats rapides grâce à un
moteur de 350 watts et un couteau à 6 lames.

• Mélangez directement dans la bouteille ToGo: Mélangez le
smoothie et emportez-le avec vous.

• VitaBar App: L'inspiration parfaite pour votre mode de vie sain

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
149.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
138.35 CHF

avec de nombreuses recettes.

• Parties sans BPA: préparation saine, sûre et pratique de vos
plats.

'!2E20AC-jdefha!
Blender, acier inox Un accroche-regard dans n'importe quelle cuisine : design
exclusif et matériaux de qualité supérieure.
MMBM700MDE
• Une performance puissante: Des résultats rapides grâce à un
moteur de 350 watts et un couteau à 6 lames.

• Mélangez directement dans la bouteille ToGo: Mélangez le
smoothie et emportez-le avec vous.

• Nettoyage facile: bol, couvercle, gobelet doseur lavables au lave-

Prix catalogue incl.
TVA
99.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

vaisselle.

• Lame amovible: Facile à nettoyer après usage.
• VitaBar App: L'inspiration parfaite pour votre mode de vie sain
avec de nombreuses recettes.

'!2E20AC-j fida!
Blender, Rose
MMBM4G6K

Un blender parfait pour préparer vos smoothies sains et
délicieux.

Prix catalogue incl.
TVA

• Une performance puissante: Des résultats rapides grâce à un

119.00 CHF

moteur de 350 watts et un couteau à 6 lames.

• Lame amovible: Facile à nettoyer après usage.
• Parties sans BPA: préparation saine, sûre et pratique de vos
plats.

Prix catalogue excl.
TVA
110.49 CHF

• VitaBar App: L'inspiration parfaite pour votre mode de vie sain
avec de nombreuses recettes.

'!2E20AF-ag cif!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Mixeur-plongeur,
acier inox

L'alliance parfaite entre puissance et maitrise pour un mixage
eﬃcace.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et

289.00 CHF

Mixeurs plongeants

MS8CM61X1

utilisez de nombreux accessoires.

• Lames avec technologie QuattroBlade Pro: réduction de l'eﬀet
ventouse pour un mixage parfait.

• Revêtement en acer inox et poignée ergonomique soft touch: une

Prix catalogue excl.
TVA
268.34 CHF

prise en main confortable et sûre.

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

• Récipient gradué avec couvercle: pour mesurer et mixer des
petites quantités.

'!2E20AF-bijfjf!
NOUVEAU 10/2020

Mixeur-plongeur,
acier inox
MS8CM61V1

Mixeur plongeant puissant et solution de stockage sous vide.
Fraicheur conservée et goûts sublimés.

Prix catalogue incl.
TVA

• Système sous vide inclus: l'air est retiré pour prolonger la

239.00 CHF

fraîcheur des ingrédients.

• Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et
utilisez de nombreux accessoires.

• Lames avec technologie QuattroBlade Pro: réduction de l'eﬀet

Prix catalogue excl.
TVA
221.91 CHF

ventouse pour un mixage parfait.

• Revêtement en acer inox et poignée ergonomique soft touch: une
prise en main confortable et sûre.

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

'!2E20AF-c dbfc!
Mixeur-plongeur,
acier inox
MS8CM6160

L'alliance parfaite entre puissance et maitrise pour un mixage
eﬃcace.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et

179.00 CHF

utilisez de nombreux accessoires.

• Lames avec technologie QuattroBlade Pro: réduction de l'eﬀet
ventouse pour un mixage parfait.

• Revêtement en acer inox et poignée ergonomique soft touch: une

Prix catalogue excl.
TVA
166.20 CHF

prise en main confortable et sûre.

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

• Mini-hachoir et fouet inclus: pour une plus grande diversité de
plats faits maison.

'!2E20AF-bijfi !
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Mixeur-plongeur,
acier inox

L'alliance parfaite entre puissance et maitrise pour un mixage
eﬃcace.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et

159.00 CHF

MS8CM6120

utilisez de nombreux accessoires.

• Lames avec technologie QuattroBlade Pro: réduction de l'eﬀet
ventouse pour un mixage parfait.

• Revêtement en acer inox et poignée ergonomique soft touch: une

Prix catalogue excl.
TVA
147.63 CHF

prise en main confortable et sûre.

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

• Mini-hachoir inclus: pour mixer rapidement et facilement des
herbes, noix, fromage etc.

'!2E20AF-bijfhb!
Mixeur-plongeur,
acier inox
MS6CM6155

Le goût puissant.

• Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et
utilisez de nombreux accessoires.

• Ergonomie avec style: boîtier inox et poignée soft-touch pour une
bonne prise en main.

• QuattroBlade: pour des résultats de mixage ﬁns et rapides et
avec fonction AntiSplash.

Prix catalogue incl.
TVA
159.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
147.63 CHF

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

• Broyeur, fouet et pilon ProPuree inclus: plus de variété des plats
savoureuses et faits maison.

'!2E20AF-bijgbi!
Mixeur-plongeur,
acier inox
MS6CM6120

Le Bosch ErgoMixx en toute simplicité: puissant et confortable à Prix catalogue incl.
la fois.
TVA

• Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et
utilisez de nombreux accessoires.

• QuattroBlade: pour des résultats de mixage ﬁns et rapides et
avec fonction AntiSplash.

• Ergonomie avec style: boîtier inox et poignée soft-touch pour une

129.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
119.78 CHF

bonne prise en main.

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

• Mini-hachoir inclus: pour mixer rapidement et facilement des
herbes, noix, fromage etc.

'!2E20AF-bhbghf!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Mixeur-plongeur,
Noir

Mixeur plongeant puissant et solution de stockage sous vide.
Fraicheur conservée et goûts sublimés.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et

159.00 CHF

MS6CB61V1

utilisez de nombreux accessoires.

• Système sous vide inclus: l'air est retiré pour prolonger la
fraîcheur des ingrédients.

• QuattroBlade: pour des résultats de mixage ﬁns et rapides et

Prix catalogue excl.
TVA
147.63 CHF

avec fonction AntiSplash.

• Accessoires sous vide inclus: conteneur de conservation et
sachets à fermeture zip.

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

'!2E20AF-bjh ed!
Mixeur-plongeur,
Blanc
MS6CA4120

Mixeur plongeant ErgoMixx de Bosch : confort et performance
au creux de votre main

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute performance de 800 watts: la puissance pour

99.00 CHF

traiter les ingrédients diﬃciles.

• QuattroBlade: pour des résultats de mixage ﬁns et rapides et
avec fonction AntiSplash.

• Manipulation ergonomique: boîtier léger avec poignée soft touch

Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

pour une prise en main confortable.

• Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maitrise totale
de la consistance.

• Mini-hachoir inclus: pour mixer rapidement et facilement des
herbes, noix, fromage etc.

'!2E20AF-bijgdc!
Mixeur-plongeur,
Blanc
MSM66110D

Un appareil incontournable dans votre cuisine

• Moteur extra puissant 600 watts: puissance permettant de traiter
des ingrédients diﬃciles.

• QuattroBlade: pour des résultats de mixage ﬁns et rapides et
avec fonction AntiSplash.

• Manipulation ergonomique: boîtier léger avec poignée soft touch
pour une prise en main confortable.

Prix catalogue incl.
TVA
79.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
73.35 CHF

• Récipient gradué avec couvercle: pour mesurer et mixer des
petites quantités.

• Mécanisme en clic : Détacher le pied du mixeur en un seul clic
pour un nettoyage facile

'!2E20AC-iebdae!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Mixeur-plongeur,
Blanc

Nouveau mixeur plongeant CleverMixx de Bosch pour plus de
créativité dans la cuisine

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur 400 watt extra puissant : Plus de puissance pour mixer

69.00 CHF

MSM2410PW

diﬀérents ingrédients, même les plus diﬃciles, et piloter une
variété d'accessoires.

• QuattroBlade: pour des résultats de mixage ﬁns et rapides et
avec fonction AntiSplash.

Prix catalogue excl.
TVA
64.07 CHF

• Poignée ergonomique: confortable à tenir pendant le mixage.
• Un shaker/gobelet inclus avec couvercle : Pour mesurer vos
ingrédients, mixer, et conserver les petites quantités d'aliments.

• Pied inox démontable : Peut être démonté d'une simple rotation
pour un nettoyage facile

'!2E20AF-adcdfi!
Mixeur-plongeur,
Blanc
MSM2410DW

Nouveau mixeur plongeant CleverMixx de Bosch pour plus de
créativité dans la cuisine

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur 400 watt extra puissant : Plus de puissance pour mixer

69.00 CHF

diﬀérents ingrédients, même les plus diﬃciles, et piloter une
variété d'accessoires.

• QuattroBlade: pour des résultats de mixage ﬁns et rapides et
avec fonction AntiSplash.

Prix catalogue excl.
TVA
64.07 CHF

• Poignée ergonomique: confortable à tenir pendant le mixage.
• Un shaker/gobelet inclus avec couvercle : Pour mesurer vos
ingrédients, mixer, et conserver les petites quantités d'aliments.

• Pied inox démontable : Peut être démonté d'une simple rotation
pour un nettoyage facile

'!2E20AF-adcdch!
Batteurs
Mixeur, Blanc
MFQ4080

Un mixeur main design pour des utilisateurs avertis avec ses
fouets innovants

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats

149.00 CHF

parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour

Prix catalogue excl.
TVA
138.35 CHF

toutes les recettes.

• Pied de mixage et hachoir inclus: pour toute tâche de mixage ou
de hachage en cuisine.

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort
des mélanges diﬃciles.

'!2E20AC-f gige!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

16 | Programme Bosch pour les appareils de cuisine 2020/2021

Image

VIB / device
designation
Mixeur, Blanc
MFQ4070

Brief description

Price / EAN code

Le batteur Styline, l’atout forme indispensable grâce à ses
fouets spéciaux FineCreamer pour des préparations légères et
onctueuses

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats
parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

139.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
129.06 CHF

• Pied mixeur inclus: pour mélanger facilement les fruits, les
garnitures pour gâteaux, les soupes et bien plus encore.

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort
des mélanges diﬃciles.

• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AC-f gifh!
Mixeur,
MFQ4030L

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en mineral
grey avec les batteurs innovants FineCreamer - Premium Turbo.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats

99.00 CHF

parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort

Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

des mélanges diﬃciles.

• Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable
• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AC-i ahgb!
Mixeur, Rose
MFQ4030K

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en gentle
pink avec les batteurs innovants FineCreamer - Premium Turbo.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats

99.00 CHF

parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort

Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

des mélanges diﬃciles.

• Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable
• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AC-i ahjc!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Mixeur, Rouge
MFQ40304

Brief description

Price / EAN code

Le batteur Styline, l’atout forme indispensable grâce à ses
fouets spéciaux FineCreamer pour des préparations légères et
onctueuses

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats
parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

99.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort
des mélanges diﬃciles.

• Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable
• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AC-gi ihj!
Mixeur, Rouge
MFQ40303

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en Rose foncé Prix catalogue incl.
avec les batteurs innovants FineCreamer - Premium Turbo.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats
parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort

99.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

des mélanges diﬃciles.

• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

• Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable

'!2E20AC-h hefa!
Mixeur, Turquoise
MFQ40302

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en Menthe
turquoise avec les batteurs innovants FineCreamer - Premium
Turbo.

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats
parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

Prix catalogue incl.
TVA
99.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort
des mélanges diﬃciles.

• Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable
• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AC-h hecj!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Mixeur, beige

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en Vanille
avec les batteurs innovants FineCreamer - Premium Turbo.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats

99.00 CHF

MFQ40301

parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort

Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

des mélanges diﬃciles.

• Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable
• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AC-h hcja!
Mixeur, Blanc
MFQ4030

Le mélangeur à main design en blanc/argent pour les clients
exigeants avec les fouets innovants FineCreamerPremium

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur haute puissance de 500 watts: garantit des résultats

99.00 CHF

parfaits pour toute tâche de cuisson ou pâtisserie.

• FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème
plus rapide et plus volumineuse.

• Crochets à pâte en acier inox: assurent un pétrissage sans eﬀort

Prix catalogue excl.
TVA
91.92 CHF

des mélanges diﬃciles.

• Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable
• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AC-f giea!
NOUVEAU 01/2021

Mixeur, Blanc
MFQ364V0

Batteur ergonomique avec système de mise sous vide. Il
préserve la fraîcheur des ingrédients et tient parfaitement dans
votre main.

• Système de mise sous-vide inclus: pour une conservation plus
longue.

• Moteur haute puissance de 450 watts : assure d'excellents
résultats pour toute tâche de cuisson ou de pâtisserie.

Prix catalogue incl.
TVA
149.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
138.35 CHF

• Poignée ergonomique soft touch : s'adapte parfaitement à toutes
les mains pour un mélange confortable et sûr.

• Deux bras pétrisseurs et fouets an acier inoxydable, pour des
résultats de mélange, pétrissage et battage parfaits !

• 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse pour
toutes les recettes.

'!2E20AF-c da i!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Mixeur, Blanc

CleverMixx : le batteur polyvalent au design contemporain pour
plus de fun.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant de 375 watts : assure un résultat optimal pour

69.00 CHF

MFQ2210P

toute tâche de mélange et de pétrissage.

• Fouets et crochets à pâte en acier inox: des résultats de
mélange, de battage et de pétrissage sans eﬀort.

• Boîtier léger: pour une utilisation facile lors du mélange.
• 4 vitesses et fonction turbo: contrôle de la vitesse variable pour

Prix catalogue excl.
TVA
64.07 CHF

toute recette.

• Bouton d'éjection facile : il suﬃt d'appuyer sur un bouton pour
changer ou nettoyer les outils.

'!2E20AC-jefahb!
Mixeur, Rose
MFQ2210K

CleverMixx : le batteur polyvalent au design contemporain pour
plus de fun.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant de 375 watts : assure un résultat optimal pour

69.00 CHF

toute tâche de mélange et de pétrissage.

• Fouets et crochets à pâte en acier inox: des résultats de
mélange, de battage et de pétrissage sans eﬀort.

• Boîtier léger: pour une utilisation facile lors du mélange.
• 4 vitesses et fonction turbo: contrôle de la vitesse variable pour

Prix catalogue excl.
TVA
64.07 CHF

toute recette.

• Bouton d'éjection facile : il suﬃt d'appuyer sur un bouton pour
changer ou nettoyer les outils.

'!2E20AF-ahbfdb!
Mixeur, Blanc
MFQ2210D

CleverMixx : le batteur polyvalent au design contemporain pour
plus de fun.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant de 375 watts : assure un résultat optimal pour

69.00 CHF

toute tâche de mélange et de pétrissage.

• Fouets et crochets à pâte en acier inox: des résultats de
mélange, de battage et de pétrissage sans eﬀort.

• Boîtier léger: pour une utilisation facile lors du mélange.
• 4 vitesses et fonction turbo: contrôle de la vitesse variable pour

Prix catalogue excl.
TVA
64.07 CHF

toute recette.

• Bouton d'éjection facile : il suﬃt d'appuyer sur un bouton pour
changer ou nettoyer les outils.

'!2E20AC-jefabj!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Extracteur de jus à rotation lente
Extracteurs de jus, Extracteur de jus VitaExtract avec contrôle de niveau de pulpe
pour ajuster à votre goût l'onctuosité de votre jus.
Noir
• Le moteur haute performance et robuste de 150 watts oﬀre un
MESM731M
fort pouvoir d'extraction tout en étant silencieux.

• GentleSqueezing: Technologie d'extraction douce avec rotation
lente pour extraire tous les bienfaits et réduire l'oxydation.

• VitaBar App: L'inspiration parfaite pour votre mode de vie sain

Prix catalogue incl.
TVA
329.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
305.48 CHF

avec de nombreuses recettes

• Livre de recettes: Retrouvez de nombreuses idées de jus sains à
réaliser avec l'un des 3 ﬁltres fournis (ﬁn, épais )

• Nettoyage facile: Nettoyage rapide et facile grâce aux membranes
positionnées sur le porte ﬁltre.

'!2E20AC-jhebih!
Presse-agrumes
Presse-agrumes
MCP72GPB

Designers by Bosch: l'alliance de l'élégance et de la fraîcheur.

• L'icône du design parmi les presse-agrumes pour embellir toutes
les cuisines.

• Élégant presse-agrumes 2 en 1: servez votre jus directement
dans l'élégante carafe en verre.

• Démarrage automatique: commence à tourner automatiquement
lorsque vous pressez le fruit sur le côn

Prix catalogue incl.
TVA
139.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
129.06 CHF

• 2 modes: la carafe pour grandes quantités et le collecteur intégré
pour petites quantités

• Cône universel pour petits et grands fruits et 2 sens de rotation
pour une meilleure extraction

'!2E20AC-j gh g!
Chopper
Broyeur universel,
Rouge
MMR08R2

Mini-hachoir compact et universel pour hacher et mélanger
rapidement aﬁn de gagner du temps

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur de 400 watts : Hacher et mélanger rapidement et

69.00 CHF

facilement divers ingrédients

• Bol de 800 ml : bol durable sans BPA pour faciliter le hachage et
le mélange des herbes, des noix, du fromage, du pesto et même
des aliments pour bébé.

Prix catalogue excl.
TVA
64.07 CHF

• Lame de couteau en acier inoxydable : traitement facile, rapide
et eﬃcace, aussi ﬁn ou grossier que nécessaire.

• Comprend le disque de battement : Disque spécial pour fouetter
rapidement la crème, battre les blancs d'œufs, faire des desserts
et plus encore.

• Bol pour micro-ondes : Il suﬃt de chauﬀer les ingrédients et les
plats jusqu'à 80 °C dans le bol pour micro-ondes.

Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

'!2E20AC-hec he!
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Image

VIB / device
designation
Broyeur universel,
Blanc
MMR08A1

Brief description

Price / EAN code

Hacher et mélanger rapidement avec cet hachoir compact.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur de 400 watts : Hacher et mélanger rapidement et
facilement divers ingrédients

• Bol de 800 ml : bol durable sans BPA pour faciliter le hachage et
le mélange des herbes, des noix, du fromage, du pesto et même
des aliments pour bébé.

• Lame de couteau en acier inoxydable : traitement facile, rapide

69.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
64.07 CHF

et eﬃcace, aussi ﬁn ou grossier que nécessaire.

• Comprend le disque de battement : Disque spécial pour fouetter
rapidement la crème, battre les blancs d'œufs, faire des desserts
et plus encore.

• Bol pour micro-ondes : Il suﬃt de chauﬀer les ingrédients et les
plats jusqu'à 80 °C dans le bol pour micro-ondes.

'!2E20AC-hecibg!
Hachoirs à viande
Hachoir à viande,
Noir
MFW68660

Le hachoir à viande ultraperformant pour un travail rapide et
ﬁable, et polyvalent avec plus de 20 fonctions

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant avec puissance de blocage 2200W: viande

299.00 CHF

traitée de manière uniforme en un temps record.

• Plus de 20 fonctions : hacher la viande et le poisson, râper les
légumes ou presser les fruits et légumes.

• Corne de saucisse: la façon simple de farcir des saucisses

Prix catalogue excl.
TVA
277.62 CHF

fraîches et faites maison

• Accessoire Kefta: pour faciliter la préparation de délicieux plats
traditionnels.

• Accessoire râpeur: râper, couper ou déchiqueter un large éventail
d'aliments.

'!2E20AC-h cd c!
Hachoir à viande,
Blanc
MFW3612A

Format ultra compact pour être toujours à portée de main et
être rangé n'importe où.

Prix catalogue incl.
TVA

• Moteur puissant avec puissance de blocage 1600W: pour une

219.00 CHF

viande uniformément traitée.

• Corne de saucisse: la façon simple de farcir des saucisses
fraîches et faites maison

• Disque de biscuits: créez 3 formes de biscuits diﬀérentes en un

Prix catalogue excl.
TVA
203.34 CHF

tournemain.

• Disque de pâtes: idéal pour les créations de pâtes fraîches
maison.

• Disque en acier inox: durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer

'!2E20AF-acigba!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Accessoires en option pour OptiMUM
Disque légumes
asiatiques
MUZ9AG1

Disque à découper pratique : coupe les fruits et légumes en
Prix catalogue incl.
petites lanières, particulièrement adapté aux plats asiatiques et TVA
aux salades.
34.00 CHF
• Coupe les fruits et les légumes en petites lanières,
Prix catalogue excl.
particulièrement adaptées aux plats asiatiques.
TVA
Bons
résultats
pendant
longtemps
grâce
aux
embouts
de
•
31.57 CHF
découpe durcis et aiguisés.

• Adapté à l'OptiMUM.

'!2E20AF-cachfb!
Set backing
sensation
MUZ9BS1

De délicieux biscuits sablés réalisés facilement pour ravir petits Prix catalogue incl.
et grands.
TVA

• Autres applications : hachoir à viande pour la transformation de
la viande cuite ou crue.

• L’insert pratique vous permet de créer des biscuits de 4 formes
diﬀérentes.

• Bol en plastique supplémentaire pour plus de ﬂexibilité aﬁn de

231.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
214.48 CHF

préparer deux pâtes simultanément.

• Nettoyage simple du hachoir ainsi que des autres parts
d'accessoire.

• Adapté à l'OptiMUM.

'!2E20AC-jhdefg!
Cube cutter
MUZ9CC1

Pour couper en brunoise. Idéal pour de grandes quantités.

• Découpe-dés pour des dés parfaits et réguliers de fruits,
légumes, fromage et viande cuite.

• Idéal pour les grosses quantités.
• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Adapté à l'OptiMUM.
• Accessoire de nettoyage inlcus.

Prix catalogue incl.
TVA
115.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
106.78 CHF

'!2E20AC-jhdedc!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Ice cream maker

• Préparez juqu'à 550 ml de votre glace et sorbet préférez.
• Savourez votre glace en moin de 30 minutes, en utilisant des

Prix catalogue incl.
TVA

MUZ9EB1

ingrédients frais.

• Pour des résultat encore plus parfaits.
• L'élément réfrigérant peux être lavé sous le robinet.
• Des combinaisaons individuels des ingrédients selon vos propres
besoins.

84.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
77.99 CHF

'!2E20AF-bhf af!
Bol mixeux en inox
MUZ9ER1

• Bol en acier inox : résistant, durable, sain et sans goût ni odeur.
• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Adapté à l'OptiMUM.
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

Prix catalogue incl.
TVA
115.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
106.78 CHF

'!2E20AC-jfbdjd!
Set hunting
adventure
MUZ9HA1

Pack d'accessoires Hunting Adventure avec hachoir à viande et
garnisseur de saucisses pour préparer des terrines maison de
viande, de légumes, saucisses, merguez, chipolatas, tartares....

• Parfait pour les préparations à base de viande crue ou cuite,
poisson et légumes. La pack est composé d'un hachoir à viande
avec 3 disques, d'un garnisseur de saucisses et d'un adaptateur
pour kebbés.

Prix catalogue incl.
TVA
202.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
187.56 CHF

• Réalisation simple, rapide et aisée de terrines de viande ou de
légumes.

• Usage ﬂexible. Accessoires dédiés à la réalisation de saucisses et
kebbés.

• Adapté à l'OptiMUM.
• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

'!2E20AC-jedhbi!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Bol mixeur en
plastique
MUZ9KR1

Brief description

• Bol en plastique supplémentaire pour plus de ﬂexibilité aﬁn de
préparer deux pâtes simultanément.

• Facile et confortable à utiliser grâce aux deux poignées.
• Adapté à l'OptiMUM.
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
45.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
41.78 CHF

'!2E20AC-jfbdhj!
Fixation blender
(verre)
MUZ9MX1

Blender en verre : réalisez des smoothies frais, de la glace pilée, Prix catalogue incl.
des purées, des soupes mais aussi votre mayonnaise maison.
TVA

• Le blender est conçu en verre épais ThermoSafe qui résiste à la
chaleur et au froid.

• La forme innovante du bol réduit les nuisances sonores lors du
mixage.

• Mixage simple et rapide de boissons diététiques et de milk-

144.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
133.70 CHF

shakes ou autres cocktails raﬃnés

• Polyvalent : pour mixer des soupes, piler de la glace ou préparer
simplement une mayonnaise

• Adapté à l'OptiMUM.

'!2E20AC-jedchf!
PastaPassion Set
MUZ9PP1

• Adapté à l'OptiMUM.
• Pour réaliser soi-même et facilement des lasagnes et des
tagliatelles.

Prix catalogue incl.
TVA
288.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
267.41 CHF

'!2E20AC-jedcj !
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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VIB / device
designation
Disques pâtes
MUZ9PP2

Brief description

• Des pâtes de diﬀérentes formes: des résultats professionnels en
un clin d'oeil.

• 10 embouts à pâtes diﬀérents pour une grande diversité de
pâtes à faire soi-même.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Adapté à l'OptiMUM.
• Compatible avec le hachoir à viande ProPower.

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
72.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
66.85 CHF

'!2E20AC-jhdebi!
Disque frites
MUZ9PS1

Disque pour rapidement et facilement faire des frites maison.

• Pour facilement et rapidement couper les pommes de terre en
frites de form régulière.

• Fabriqué en inox pour des résultats précis et une longévité
accrue.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

Prix catalogue incl.
TVA
34.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
31.57 CHF

• A utiliser avec le coupe-légumes du OptiMUM.
• Adapté à l'OptiMUM.

'!2E20AC-jgibjd!
Fixation râpe pour
adapteur
MUZ9RV1

Rasping attachment for OptiMUM

• Adapté à l'OptiMUM.
• Il permet aussi d’obtenir de très bons résultats avec des
fromages à pâte dure ou du pain sec.

Prix catalogue incl.
TVA
86.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
79.85 CHF

'!2E20AC-jhdeha!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

26 | Programme Bosch pour les appareils de cuisine 2020/2021

Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Disques supercut

Disque SuperCut réversible conçu pour les ingrédients mûrs et
ﬁbreux.

Prix catalogue incl.
TVA

• Particulièrement adapté pour couper les aliments à structure

34.00 CHF

MUZ9SC1

ﬁbreuse comme le poireau ou le céleri.

• Couteau zigzag : grâce à sa conception spéciale, sa forme unique
assure des coupes précises.

• Bons résultats pendant longtemps grâce aux embouts de

Prix catalogue excl.
TVA
31.57 CHF

découpe durcis et aiguisés.

• Adapté à l'OptiMUM.

'!2E20AC-jgibhj!
Fixation biscuit
MUZ9SV1

Filière à pâtisserie: rapide et facile pour de résultats
professionels.

Prix catalogue incl.
TVA

• Préparation simple, rapide et professionnelle de gâteaux secs,

29.00 CHF

même en grandes quantités.

• Compatible avec le hachoir à viande ProPower.
• Adapté à l'OptiMUM.
• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de

Prix catalogue excl.
TVA
26.93 CHF

goût neutre et facile à nettoyer.

'!2E20AC-jgijbj!
Set tasty moment
MUZ9TM1

Kit d'accessoires TastyMoments 5en1 avec moulin, mini hachoir, Prix catalogue incl.
mini blender pour réaliser par exemple de délicieux smoothies
TVA
ou des pestos savoureux.
159.00 CHF
• Kit compact et polyvalent 5-en-1 : moulin à herbes / épices, miniPrix catalogue excl.
hachoir et mini blender.
TVA
• Mini blender pour réaliser rapidement et facilement des soupes,
147.63 CHF
smoothies et autres boissons.

• Moulin pour broyer les grains de café, les céréales, les épices, le
sucre et bien plus encore.

• Pratiques, les récipients supplémentaires et les couvercles
correspondants.

• Adapté à l'OptiMUM.

'!2E20AC-jedhdc!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Set veggi love

Le pack VeggieLove Lifestyle avec un coupe-légumes. 5 disques
inclus pour préparez de délicieux repas végétariens.

Prix catalogue incl.
TVA

• Bons résultats pendant longtemps grâce aux embouts de

130.00 CHF

MUZ9VL1

découpe durcis et aiguisés.

• Aide culinaire polyvalant: 5 disques pour rapidement et
facilement découper, émincer et râper toute sorte d'ingrédients.

• Cinq disques en acier diﬀérents facile à nettoyer.
• Adapté à l'OptiMUM.

Prix catalogue excl.
TVA
120.71 CHF

'!2E20AC-jedhfg!
Prix catalogue incl.
Set veggi love plus Pack VeggieLove Plus composé d'un mini food processor, de 3
disques, d'un presse-agrumes et d'un couteau multifonction pour TVA
MUZ9VLP1
préparer des plats sains de fruits et légumes.
137.00 CHF
• Trés polyvalent grâce au presse agrumes pour réaliser des jus
Prix catalogue excl.
frais ainsi que le mini-hachoir.
TVA
• 3 disques pour émincer, râper, concasser (moyen) une grande
127.21 CHF
variété d'ingrédients.

• Adapté à l'OptiMUM.
• Bons résultats pendant longtemps grâce aux embouts de
découpe durcis et aiguisés.

'!2E20AC-jfdefi!
Accessoires en option pour MUM5 et MUM4
Set backing
sensation
MUZ5BS1

• Autres applications : hachoir à viande pour la transformation de
la viande cuite ou crue.

• L’insert pratique vous permet de créer des biscuits de 4 formes
diﬀérentes.

• Bol en plastique supplémentaire pour plus de ﬂexibilité aﬁn de
préparer deux pâtes simultanément.

• Nettoyage simple du hachoir ainsi que des autres parts

Prix catalogue incl.
TVA
130.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
120.71 CHF

d'accessoire.

• Pour Kitchen machine MUM5...

'!2E20AC-jajbhc!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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VIB / device
designation
Cube cutter
MUZ5CC2

Brief description

• Découpe-dés pour des dés parfaits et réguliers de fruits,
légumes, fromage et viande cuite.

• Idéal pour les grosses quantités.
• 2 tailles de cube : choisissez entre deux tailles. 0,9 x 0,9 cm ou
1,3 x 1,3 cm.

• Accessoire de nettoyage inlcus.
• Pour Kitchen machine MUM5...

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
173.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
160.63 CHF

'!2E20AC-idfbaf!
Ice cream maker
MUZ5EB2

• Pour faire de la glace maison ou des yaourts glacés
• Préparez juqu'à 550 ml de votre glace et sorbet préférez.
• Savourez votre glace en moin de 30 minutes, en utilisant des
ingrédients frais.

• L'élément réfrigérant peux être lavé sous le robinet.
• Pour Kitchen machine MUM5...

Prix catalogue incl.
TVA
115.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
106.78 CHF

'!2E20AC-hficfb!
Bol mixeux en inox
MUZ5ER2

• Bol en acier inox : résistant, durable, sain et sans goût ni odeur.
• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

• Pour Kitchen machine MUM5...

Prix catalogue incl.
TVA
105.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
97.49 CHF

'!2E20AC-gdfca !
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Hâchoir à viande
MUZ5FW1

Brief description

• Hachage simple et rapide des viandes, poissons et légumes cuits
ou crus.

• De nombreuses autres applications sont également possibles
grâce aux accessoires supplémentaires.

• Excellents résultats, même avec de grandes quantités de viande
(env. 1 kg/min).

• Parfaitement adapté au râpage de divers ingrédients grâce à des

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
101.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
93.78 CHF

trous d’un diamètre de 4,5 mm.

• Pour Kitchen machine MUM5...

'!2E20AC-gdfbcf!
Bol mixeur en
plastique
MUZ5KR1

• Bol en plastique supplémentaire pour plus de ﬂexibilité aﬁn de
préparer deux pâtes simultanément.

• Facile et confortable à utiliser grâce aux deux poignées.
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

• Pour Kitchen machine MUM5...

Prix catalogue incl.
TVA
29.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
26.93 CHF

'!2E20AC-gijacj!
Multimixer
MUZ5MM1

• Extrêmement polyvalent : hache, râpe, émince, pile et coupe
toute une variété d’ingrédients simplement et rapidement

• Hachage de fruits et légumes pour la préparation de salades ou
de plats chauds.

• Pilage aisé de glaçons et de fruits ou légumes congelés.
• Mixage simple et rapide de boissons de toutes sortes.
• Traite les fruits et légumes, la viande, les fromages à pâte dure,

Prix catalogue incl.
TVA
123.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
114.21 CHF

les herbes et les noix pour réaliser des salades, des soupes, des
entrées ou des desserts

'!2E20AC-gdgjgc!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Fixation blender
(plastique)
MUZ5MX1

Brief description

• Mixage simple et rapide de boissons diététiques et de milkshakes ou autres cocktails raﬃnés

• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

• Pour Kitchen machine MUM5...

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
76.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
70.57 CHF

'!2E20AC-gdfbfg!
Fixation lasagne
MUZ5NV1

• Plaques à lasagnes maison : huit épaisseurs au choix. Simple,
rapide, pratique.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Pour Kitchen machine MUM5...

Prix catalogue incl.
TVA
123.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
114.21 CHF

'!2E20AC-ibf ad!
Fixation tagliatelle
MUZ5NV2

• Tagliatelles maison : des résultats rapides et professionnels
d’une largeur de 7 mm.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Pour Kitchen machine MUM5...

Prix catalogue incl.
TVA
123.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
114.21 CHF

'!2E20AC-ibf fi!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Fixation spaghetti
MUZ5NV3

Brief description

• Spaghettis maison : pour des résultats rapides et professionnels
d’une largeur de 1,6 mm.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Pour Kitchen machine MUM5...

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
123.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
114.21 CHF

'!2E20AC-ibf ij!
Set veggi love
MUZ5VL1

• Aide culinaire polyvalant: 5 disques pour rapidement et

Prix catalogue incl.
facilement découper, émincer et râper toute sorte d'ingrédients. TVA
• Cinq disques en acier diﬀérents facile à nettoyer.
108.00 CHF
• Pour Kitchen machine MUM5...
Prix catalogue excl.
• Bons résultats pendant longtemps grâce aux embouts de
TVA
découpe durcis et aiguisés.
100.28 CHF

'!2E20AC-idefdf!
Disque légumes
asiatiques
MUZ45AG1

• Coupe les fruits et les légumes en petites lanières,
particulièrement adaptées aux plats asiatiques.

• Bons résultats pendant longtemps grâce aux embouts de
découpe durcis et aiguisés.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Accessoires originaux : convient aux machines de cuisine MUM5

Prix catalogue incl.
TVA
32.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
29.71 CHF

et MUM4.

• A utiliser avec le coupe-légumes du OptiMUM.

'!2E20AC-gdeihg!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Disque potatoes
MUZ45KP1

Brief description

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Le disque de réversible permet de réduire les déchets.
• Fabriqué en inox pour des résultats précis et une longévité
accrue.

• A utiliser avec le coupe-légumes du OptiMUM.
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
23.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
21.36 CHF

vaisselle

'!2E20AC-gdeifc!
Disques-hâchoir à
viande
MUZ45LS2

• Hachage simple et rapide de divers ingrédients : ﬁn ou grossier,
d’une épaisseur de 3 ou 6 mm

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Accessoires originaux : convient aux machines de cuisine MUM5
et MUM4.

Prix catalogue incl.
TVA
32.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
29.71 CHF

'!2E20AF-bfa hg!
Fixation blender
(verre)
MUZ45MX1

Blender en verre : réalisez des smoothies frais, de la glace pilée, Prix catalogue incl.
des purées, des soupes mais aussi votre mayonnaise maison.
TVA

• Mixage simple et rapide de boissons diététiques et de milkshakes ou autres cocktails raﬃnés

• Polyvalent : pour mixer des soupes, piler de la glace ou préparer
simplement une mayonnaise

• La forme innovante du bol réduit les nuisances sonores lors du

79.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
73.35 CHF

mixage.

• Accessoires originaux : convient aux machines de cuisine MUM5
et MUM4.

'!2E20AF-agcfai!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Disque frites
MUZ45PS1

Brief description

• Pour facilement et rapidement couper les pommes de terre en
frites de form régulière.

• Fabriqué en inox pour des résultats précis et une longévité
accrue.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• A utiliser avec le coupe-légumes du OptiMUM.
• Accessoires originaux : convient aux machines de cuisine MUM5

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
27.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
25.07 CHF

et MUM4.

• Découpe simple et rapide de pommes de terre crues pour des
portions de frites maison irréprochables !

'!2E20AC-gdeija!
Disque hâchoir
épais
MUZ45RS1

• Râpage simple de pommes de terre crues pour la réalisation de
quenelles, boulettes ou galettes.

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• A utiliser avec le coupe-légumes du OptiMUM.
• Accessoires originaux : convient aux machines de cuisine MUM5
et MUM4.

Prix catalogue incl.
TVA
19.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
17.64 CHF

• Bons résultats pendant longtemps grâce aux embouts de
découpe durcis et aiguisés.

'!2E20AC-gdfc e!
Fixation hâchoir à
viande
MUZ45RV1

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Accessoires originaux : convient aux machines de cuisine MUM5
et MUM4.

• Il permet aussi d’obtenir rapidement de très bons résultats avec
des fromages à pâte dure ou du pain sec.

Prix catalogue incl.
TVA
52.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
48.28 CHF

'!2E20AC-gdfafh!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Fixation biscuit
MUZ45SV1

Brief description

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• Compatible avec le hachoir à viande ProPower.
• Préparation simple, rapide et professionnelle de gâteaux secs,
même en grandes quantités.

• Accessoires originaux : convient aux machines de cuisine MUM5
et MUM4.

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
29.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
26.93 CHF

'!2E20AC-gdfacg!
Hacheur 3 en 1
MUZ45XCG1

Toutes les bonnes choses oﬀrent 3 fonctions en une.

• Pilage aisé de glaçons et de fruits ou légumes congelés.
• Hacheur multifonction compact et polyvalent avec fonctionnalité
3-en-1 sophistiquée.

• Hacheur universel pour hacher rapidement légumes, fruits,
viande, fromages durs et herbes pour la réalisation de pesto,
d’entrées ou de desserts.

Prix catalogue incl.
TVA
101.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
93.78 CHF

• Pour MUMX, MUM5, MUM4

'!2E20AC-icgajh!
Set tasty moment
MUZ45XTM1

Accessoire TastyMoments 5 en 1 pour laisser libre cours à son
imagination.

Prix catalogue incl.
TVA

• Kit compact et polyvalent 5-en-1 : moulin à herbes / épices, mini-

159.00 CHF

hachoir et mini blender.

• Mini blender pour réaliser rapidement et facilement des soupes,
smoothies et autres boissons.

• Moulin pour broyer les grains de café, les céréales, les épices, le

Prix catalogue excl.
TVA
147.63 CHF

sucre et bien plus encore.

• Pratiques, les récipients supplémentaires et les couvercles
correspondants.

• Pour MUMX, MUM5, MUM4

'!2E20AC-icgb a!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Râpe
MUZ4DS4

Brief description

• Disques spéciaux : pour une grande variété de plats ou
d'ingrédients.

• Extrêmement polyvalent : il permet de hacher, râper et couper
rapidement et facilement.

• Pour MUM4...
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
76.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
70.57 CHF

'!2E20AF-afahgf!
Ice cream maker
MUZ4EB1

• Pour faire de la glace maison ou des yaourts glacés
• Préparez juqu'à 550 ml de votre glace et sorbet préférez.
• Savourez votre glace en moin de 30 minutes, en utilisant des
ingrédients frais.

• L'élément réfrigérant peux être lavé sous le robinet.
• Pour MUM4...

Prix catalogue incl.
TVA
84.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
77.99 CHF

'!2E20AC-baeigh!
Bol mixeux en inox
MUZ4ER2

• Bol en acier inox : résistant, durable, sain et sans goût ni odeur.
• Pour MUM4...
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

Prix catalogue incl.
TVA
79.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
73.35 CHF

'!2E20AC-gdgbdj!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Hâchoir à viande
MUZ4FW4

Brief description

• Hachage simple et rapide des viandes, poissons et légumes cuits
ou crus.

• Excellents résultats, même avec de grandes quantités de viande
(env. 1 kg/min).

• Acier inoxydable : durable, sans danger pour les aliments, de
goût neutre et facile à nettoyer.

• De nombreuses autres applications sont également possibles

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
91.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
84.49 CHF

grâce aux accessoires supplémentaires.

• Pour MUM4...

'!2E20AF-bejegj!
Bol mixeur en
plastique
MUZ4KR3

• Bol en plastique supplémentaire pour plus de ﬂexibilité aﬁn de
préparer deux pâtes simultanément.

• Facile et confortable à utiliser grâce aux deux poignées.
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

• Pour MUM4...

Prix catalogue incl.
TVA
24.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
22.28 CHF

'!2E20AC-a cebf!
Multimixer
MUZ4MM3

• Extrêmement polyvalent : hache, râpe, émince, pile et coupe
toute une variété d’ingrédients simplement et rapidement

• Traite les fruits et légumes, la viande, les fromages à pâte dure,
les herbes et les noix pour réaliser des salades, des soupes, des
entrées ou des desserts

• Mixage simple et rapide de boissons de toutes sortes.
• Pilage aisé de glaçons et de fruits ou légumes congelés.
• Pour MUM4...

Prix catalogue incl.
TVA
123.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
114.21 CHF

'!2E20AC-afdhbe!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation
Fixation blender
(plastique)
MUZ4MX2

Brief description

Price / EAN code

• Conçu en plastique Tritan et sans BPA.
• Mixage simple et rapide de boissons diététiques et de milk-

Prix catalogue incl.
TVA

shakes ou autres cocktails raﬃnés

• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lavevaisselle

• Pour MUM4...

76.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
70.57 CHF

'!2E20AC-a cefd!
Presse-agrumes
MUZ4ZP1

• Bon rendement lors de l’extraction rapide et eﬃcace du jus
d’oranges, de citrons ou de raisins.

• Versement aisé, sans éclaboussure, grâce à un bec verseur
spécial et pratique

• Versement garanti sans éclaboussure grâce au bec verseur
pratique et à l’anse.

• Pour MUM4...
• Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il résiste au lave-

Prix catalogue incl.
TVA
32.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
29.71 CHF

vaisselle

'!2E20AC-a cfbe!
Porte-accessoires
MUZ4ZT1

• Pour un fouet ultime et un batteur ou encore les disques en acier
inox du râpeur/éminceur.

• Montage mural simple et rapide, pour une manipulation aisée.
• Pour MUM4...

Prix catalogue incl.
TVA
25.00 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
23.21 CHF

'!2E20AC-a egbh!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.
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Image

VIB / device
designation

Brief description

Price / EAN code

Pour un smoothie frais à consommer où vous souhaitez.

Prix catalogue incl.
TVA

Accessoires blender sous vide
Vacuum to-go
bottle
MMZV0BT1

• Savourez des smoothies et milk-shake frais où vous voulez grâce
à la gourde 2Go qui vous suit partout.

• Der VitaMaxx ist ein 2-in-1 Gerät: in der speziellen Vakuum-ToGo
Bottle können Smoothies und Getränke vakuumiert werden und
halten dadurch bis zu 2x länger frisch.

• Parties sans BPA: préparation saine, sûre et pratique de vos

49.90 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
46.33 CHF

plats.

• Nettoyage facile: bol, couvercle, gobelet doseur lavables au lavevaisselle.

• Valve de vide compatible: utilisable avec la pompe à vide du
mixeur-plongeur Bosch et du blender sous vide VitaMaxx de
Bosch.

'!2E20AF-bdbdfi!
Vacuum storage
box
MMZV0SB2

Accessoires pour le blender sous vide VitaMaxx de Bosch: 2
boîtes de conservation sous vide (0.75 L et 1.5 L)

Prix catalogue incl.
TVA

• Les aliments peuvent être conservés deux fois plus longtemps.
• Conserve la fraîcheur: un sceau hermétique pour conserver les

69.90 CHF

aliments et les garder frais.

• Tritan durable, sans BPA : incassable, inodore et sans goût,
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Prix catalogue excl.
TVA
64.90 CHF

• Nettoyage facile: bol, couvercle, gobelet doseur lavables au lavevaisselle.

• Valve de vide compatible: utilisable avec la pompe à vide du
mixeur-plongeur Bosch et du blender sous vide VitaMaxx de
Bosch.

'!2E20AF-bd jha!
Accessoires mixeurs plongeants sous vide
Vacuum zipper bag C'est un jeu d'enfant de conserver hermétiquement les plats
fraîchement cuisinés et de les savourer plus longtemps.
MSZV0FB1
• Conserve la fraîcheur: un sceau hermétique pour conserver les
aliments et les garder frais.

• Réutilisable: robuste, sans BPA, avec double fermeture à
glissière, adapté au lave-vaisselle.

• Sous-vide: sacs à fermeture sous vide pour la préparation de la

Prix catalogue incl.
TVA
17.90 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
16.62 CHF

viande, du poisson ou des légumes.

• Valve de vide compatible: utilisable avec la pompe à vide du
mixeur-plongeur Bosch et du blender sous vide VitaMaxx de
Bosch.

• Fournis: 10 sachets de conservation sous vide (1,2 l).

'!2E20AF-caecdg!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

39 | Programme Bosch pour les appareils de cuisine 2020/2021

Image

VIB / device
designation

Brief description

Vacuum zipper bag C'est un jeu d'enfant de conserver hermétiquement les plats
fraîchement cuisinés et de les savourer plus longtemps.
MSZV0FB3
• Conserve la fraîcheur: un sceau hermétique pour conserver les
aliments et les garder frais.

• Réutilisable: robuste, sans BPA, avec double fermeture à
glissière, adapté au lave-vaisselle.

• Sous-vide: sacs à fermeture sous vide pour la préparation de la

Price / EAN code
Prix catalogue incl.
TVA
19.90 CHF
Prix catalogue excl.
TVA
18.48 CHF

viande, du poisson ou des légumes.

• Valve de vide compatible: utilisable avec la pompe à vide du
mixeur-plongeur Bosch et du blender sous vide VitaMaxx de
Bosch.

• Fournis: 10 sachets de conservation sous vide (3,8 l).

'!2E20AF-caec j!
Vacuum storage
box
MSZV0FC2

C'est un jeu d'enfant de conserver hermétiquement les plats
fraîchement cuisinés et de les savourer plus longtemps.

Prix catalogue incl.
TVA

• Conserve la fraîcheur: un sceau hermétique pour conserver les

59.90 CHF

aliments et les garder frais.

• Tritan durable, sans BPA : incassable, inodore et sans goût,
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.

• Indicateur de vide : appuie sur la touche pour vous indiquer que

Prix catalogue excl.
TVA
55.62 CHF

le joint est étanche.

• Valve de vide compatible: utilisable avec la pompe à vide du
mixeur-plongeur Bosch et du blender sous vide VitaMaxx de
Bosch.

• Inclus : 2 récipients sous vide (1,2 l).

'!2E20AF-caeced!
MSZV6FS1

C'est un jeu d'enfant de conserver hermétiquement les plats
fraîchement cuisinés et de les savourer plus longtemps.

Prix catalogue incl.
TVA

• Conserve la fraîcheur: un sceau hermétique pour conserver les

59.90 CHF

aliments et les garder frais.

• Pompe sous vide: retire l'air des accessoires et crée un joint
étanche - pour le mixeur ErgoMixx.

• Récipient sous vide: en Tritan incassable, sans BPA, utilisable au

Prix catalogue excl.
TVA
55.62 CHF

micro-ondes et au lave-vaisselle.

• Sacs sous vide: Sans BPA, résistants aux déchirures, fermeture
zip, lavables au lave-vaisselle.

• Inclus dans la livraison : pompe à vide, bidon de rafraîchisseur
sous vide (1,0 l), 3 sacs de rafraîchisseur sous vide chacun (1,2 l
et 3,8 l)

'!2E20AF-caecbc!
Tous les prix sont mentionnés à titre indicatif, excl. TAR; nos partenaires distributeurs sont libres de ﬁxer leurs prix.

Où se renseigner davantage?
Au téléphone. Et sur Internet.
Une chose est sûre:
vous pouvez faire confiance à notre service. L’équipe de
service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compétence à votre service.
Tél. 0848 888 200
E-mail service des réparations:
ch-service@bshg.com
E-mail pièces détachées et accessoires:
ch-spareparts@bshg.com

BSH Hausgeräte AG
Fahrweidstrasse 80
CH-8954 Geroldswil
Tél. 0848 888 200		

Toujours parfaitement informé, en ligne.
Découvrir des informations intéressantes sur nos produits, en savoir plus sur l’entreprise de tradition Bosch
ou commander des accessoires ou des produits d’entretien en ligne: vous trouverez des nouveautés sur notre site
web presque chaque jour: www.bosch-home.ch

BSH Électroménager SA
Chemin de Mongevon 4
CH-1023 Crissier

Découvrez Bosch sur Instagram et
Facebook.
Ici, nous vous proposons des conseils pour
la maison, des recettes et des concours.
instagram.com/BoschHomeSuisse
facebook.com/BoschHomeSuisse

BSH Elettrodomestici SA
Via Campagna 30
CH-6934 Bioggio
www.bosch-home.ch

10/20 – Les prix indiqués sont en francs suisses, TVA incl. / excl. TVA. Tous les prix sont hors taxe anticipée de recyclage (TAR) obligatoire. Tous les prix sont
mentionnés à titre indicatif; nos partenaires distributeurs sont libres de fixer leurs prix. Sous réserve de modifications des modèles, des prix et des coloris (état
juillet 2020). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

