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Le programme Bosch actuel pour  
la cuisine et le quotidien.
Nous vous invitons à découvrir les nouveautés et les points forts de notre 
gamme actuelle de produits. Vous le remarquerez, Bosch met l’accent sur 
des solutions intuitives, une qualité sur tous les points et des résultats 
impeccables en toute circonstance.
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Pour plus de plaisir en cuisine.
Le MUM Série | 4 (MUM5) a été récompensé 
par la meilleure note globale par «saldo». 
L’utilisation et le sonore se sont vus décernés 
les meilleures notes.
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Le MUM58720 est vainqueur  
du test!1

Aspirateurs balais sans fil Athlet

La formule gagnante de Bosch: des  
performances de nettoyage élevées et 
une longue autonomie – sans aucun fil. 
Les aspirateurs balai sans fil de la gamme 
Athlet aspirent de manière particulièrement 
ténacité et avec la puissance d’un aspirateur 
conventionnel. Ils sont extrêmement  
maniables et nettoient les tapis, les parquets 
et le carrelage parfaitement grâce à son 
SmartSensor Control. Ses batteries  
lithium-ions garantissent une durée de 
marche particulièrement longue et sont  
extrêmement rapides à recharger.
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1 Édition 20/2020, www.saldo.ch, «Robot de cuisine le plus silencieux du test», Bosch MUM58720, note globale: bon (5,4).



Assortiment petits appareils électroménagers | 3

OptiMUM

«Élu meilleur robot  
de cuisine.»2

Le puissant robot de cuisine  
OptiMUM a séduit l’organisation 
Stiftung Warentest avant tout  
par sa capacité de préparation 
de pâtes, son faible bruit de 
fonctionnement et son excel
lente maniabilité.
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MaxoMixx
NOUVEAU Un mixage puissant avec  

le système de maintien de  
la fraîcheur sous vide.
Réduire en purée et mixer les 
pestos, les sauces, les assai
sonnements de salade ou les 
mayonnaises. À l’aide du sys
tème de maintien de la fraîcheur 
sous vide, les aliments sont 
renfermés de manière hermé
tique et restent frais plus  
longtemps, que ce soit au réfri
gérateur, au congélateur ou 
dans le placard à provisions.
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Flexxo
Pratique, rapide et  
minutieux.
L’aspirateur balais sans fil est 
synonyme de confort. L’acces
soire est directement intégré 
sur l’appareil pour être toujours 
à portée de main et combinable. 
La poussière du sol au plafond 
est éliminée rapidement et 
avec minutie.
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10 ans de garantie  
moteur
Valable pour nos  
aspirateurs dotés d’un  
moteur Bosch.
A partir du 1er août 2019, Bosch 
offre une garantie moteur de 
10 ans pour tout nouvel achat 
d’un aspirateur à cylindre avec 
ou sans sac, doté d’un moteur 
Bosch3.

Page 41

2 Édition 12/2018, www.test.de, 8 robots de cuisine avec bras pivotant par le haut, Bosch MUM9D33S11, note globale: satisfaisant (2,7).
3 Les modèles des gammes BGS05… et BGC05… Série | 2 sont exclus.

DesignLine
Admirez la beauté de la  
performance.
Les robots de cuisine de la 
nouvelle gamme DesignLine 
garantissent des performances 
exceptionnelles et une mani
pulation confortable dans une 
construction de qualité en 
acier inoxydable. Qu’il s’agisse 
d’une bouilloire ou d’un grille 
pain, la gamme DesignLine de 
Bosch, proposant une variété 
de formes et de couleurs, dis
pose de l’appareil adapté pour 
chaque cuisine. 
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NOUVEAU

«Élu  

meilleur 

robot de 

cuisine»2
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Préparation des repas

Préparation du café / petit-déjeuner

Entretien des sols

39 Aspirateurs balais sans fil
41 Aspirateurs traîneaux sans sac
42 Accessoires pour l’entretien des sols

32 Machine multiboissons TASSIMO
33 Bouilloires
36 Grillepain
39 Grill à contact

06 Robots de cuisine MUM Série | 8 (OptiMUM)
07 Robot de cuisine MUM Série | 4 (MUM5)
10 Robot de cuisine MUM Série | 2
11 Accessoires pour les robots de cuisine
19 Robots multifonction compact
20 Hachoirs à viande
20 Blender sous vide et blender
23 Presseagrumes
23 Centrifugeuse
23 Broyeurs universels
24 Mixeur plongeant sous vide et mixeur plongeant
28 Mixeurs
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Robots de cuisine MUM Série | 8 (OptiMUM)

MUM9AX5S00 MUM Série | 8 (OptiMUM) 
Robot de cuisine argent platinum

Le robot de cuisine MUM Série | 8 (OptiMUM) au design fin et 
élégant. Des résultats parfaits grâce à la balance intégrée, 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.
 ▶ 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.

CHF 1’099.–
CHF 1’020.43
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002957494

MUM9DT5S41 MUM Série | 8 (OptiMUM) 
Robot de cuisine argent platinum

Le robot de cuisine MUM Série | 8 (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.
 ▶ 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.

CHF 1’099.–
CHF 1’020.43
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002938103

MUM9D33S11 MUM Série | 8 (OptiMUM) 
Robot de cuisine argent platinum

Le robot de cuisine MUM Série | 8 (OptiMUM) au design fin  
et élégant. Des résultats parfaits grâce au moteur 1300 watts,  
au Smart dough sensor ainsi qu’au système de mixage  
tridimensionnel (Mouvement planétaire 3D).

 ▶ Résultats parfaits: moteur de 1300 watts – convient même pour 
les pâtes très lourdes.
 ▶ 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.
 ▶ Boîtier entièrement métallique: robuste 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 métallique et bras pétrisseur en métal pour des résultats 
de pâtisserie parfaits.

* D’après l’organisation Stiftung Warentest dans son «test» de décembre 2018

CHF 869.–
CHF 806.87
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002938080 

«Élu  
meilleur  

robot de  

cuisine»*
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Robots de cuisine MUM Série | 4 (MUM5)

MUM59N26DE MUM Série | 4 (MUM5) HomeProfessional 
Robot de cuisine mystic black  /  acier inox

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 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et  
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.
 ▶ Enroulement de câble automatique: pour un stockage simple et 
rapide du câble dans l’appareil.

CHF 499.–
CHF 463.32
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002966564

MUM58CR60 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine Premium 
Robot de cuisine cranberry red  /  acier inox brossé

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 1000 watts –  
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et  
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 549.–
CHF 509.75
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005239573

MUM58MG60 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine Premium 
Robot de cuisine vert menthe / argenté

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 1000 watts –  
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et  
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 549.–
CHF 509.75
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005191796

MUM58NP60 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine Premium 
Robot de cuisine rose pâle / acier inox brossé

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 1000 watts –  
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et  
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 549.–
CHF 509.75
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005191802
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

NOUVEAU

MUM58A20 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine Premium 
Robot de cuisine ardoise /  acier inox

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 1000 watts –  
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et  
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 549.–
CHF 509.75
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005134496

MUM5XW20 MUM Série | 4 (MUM5) Styline 
Robot de cuisine blanc / champagne

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

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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)
 ▶ Balance intégrée: tous les ingrédients peuvent être pesés  
directement dans le bol ou les accessoires.
 ▶ Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement 
planétaire 3D.
 ▶ Le fouet reprend automatiquement la position parking pour  
faciliter le remplissage des ingrédients.

CHF 649.–
CHF 602.60
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005185207

MUM54270DE MUM Série | 4 (MUM5) Styline 
Robot de cuisine blanc / argenté

Robot de cuisine: sa technologie associée à la multiplicité de ses 
accessoires vous permet de réaliser de succulentes recettes. Des 
lignes épurées, un design moderne, un style indémodable, un 
coloris blanc / argent, elle a tout pour séduire.

 ▶ Moteur puissant Bosch de 900 watts: idéal pour des résultats de 
cuisson rapides, un traitement facile, même de pâtes lourdes.
 ▶ Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement 
planétaire 3D.
 ▶ 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.
 ▶ Kit d’accessoires pâtisserie: fouet ballon, fouet mélangeur et  
crochet pétrisseur.

CHF 669.–
CHF 621.17
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002853185

MUM58243 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine 
Robot de cuisine blanc / argenté

Le robot de cuisine puissant et performant, décliné en plusieurs 
couleurs pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de 
réaliser des pâtisseries.

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 479.–
CHF 444.75
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002903965



P
ré

pa
ra

ti
on

 d
es

 r
ep

as

Assortiment petits appareils électroménagers | 9

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

MUM58720 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine 
Robot de cuisine rouge foncé / argenté

Même conception que le gagnant du test «saldo» (20 / 2020). Le 
robot de cuisine puissant et performant, en rouge foncé / argent 
pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de réaliser  
des pâtisseries.

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 419.–
CHF 389.04
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002903880

MUM58420 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine 
Robot de cuisine rouge brillant / argenté

Même conception que le gagnant du test «saldo» (20/2020).  
Le robot de cuisine puissant et performant, en rouge  
brillant / argenté pour plus de versatilité quand il s’agit de  
cuisiner et de réaliser des pâtisseries.

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 419.–
CHF 389.04
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002903866

MUM58920 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine 
Robot de cuisine vanille / argenté

Même conception que le gagnant du test «saldo» (20/2020).  
Le robot de cuisine puissant et performant, en vanille / argenté 
pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner et de réaliser  
des pâtisseries.

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 419.–
CHF 389.04
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002903903

MUM58020 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine 
Robot de cuisine vert turquoise / argenté

Même conception que le gagnant du test «saldo» (20/2020).  
Le robot de cuisine puissant et performant, en vert  
turquoise / argenté pour plus de versatilité quand il s’agit de 
cuisiner et de réaliser des pâtisseries.

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 419.–
CHF 389.04
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002904023



10 | Assortiment petits appareils électroménagers

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

NOUVEAU

NOUVEAU

MUM58K20 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine 
Robot de cuisine rose clair / argenté

Même conception que le gagnant du test «saldo» (20/2020).  
Le robot de cuisine puissant et performant, en rose  
clair / argenté pour plus de versatilité quand il s’agit de cuisiner  
et de réaliser des pâtisseries.

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 419.–
CHF 389.04
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002879666

MUM58L20 MUM Série | 4 (MUM5) CreationLine 
Robot de cuisine gris minéral / argenté

Même conception que le gagnant du test «saldo» (20/2020).  
Le robot de cuisine puissant et performant, en gris  
minéral / argenté pour plus de versatilité quand il s’agit de  
cuisiner et de réaliser des pâtisseries.

 ▶ Résultats parfaits: moteur extrêmement puissant de 1000 watts – 
parfaitement adapté aux pâtes lourdes, aux grandes quantités et 
aux différentes transformations des ingrédients.
 ▶ 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.

CHF 419.–
CHF 389.04
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002879642

Robots de cuisine MUM Série | 2

MUMS2ER01 Série | 2 
Robot de cuisine rouge

Notre robot de cuisine compact et polyvalent. 
 ▶ Moteur puissant (700 W) pour des mélanges parfaits et 
homogènes.
 ▶ Grand bol en acier inoxydable de 3,8 l: avec une forme intérieure 
spéciale pour une préparation optimale des pâtes. (jusqu’à 2,4 kg 
de pâte à gâteau ou 1,7 kg de pâte avec levure)
 ▶ Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement 
planétaire 3D.
 ▶ Une préparation plus rapide avec 4 réglages de vitesse, et une 
fonction Turbo pour les grandes étapes.
 ▶ Kit d’accessoires pâtisserie: fouet ballon, fouet mélangeur et  
crochet pétrisseur.

CHF 269.–
CHF 249.77
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005252329

MUMS2EW00 Série | 2 
Robot de cuisine blanc

Notre robot de cuisine compact et polyvalent.
 ▶ Moteur puissant (700 W) pour des mélanges parfaits et 
homogènes.
 ▶ Grand bol en acier inoxydable de 3,8 l: avec une forme intérieure 
spéciale pour une préparation optimale des pâtes. (jusqu’à 2,4 kg 
de pâte à gâteau ou 1,7 kg de pâte avec levure)
 ▶ Les ingrédients sont parfaitement mélangés grâce au mouvement 
planétaire 3D.
 ▶ Une préparation plus rapide avec 4 réglages de vitesse, et une 
fonction Turbo pour les grandes étapes.
 ▶ Kit d’accessoires pâtisserie: fouet ballon, fouet mélangeur et  
crochet pétrisseur.

CHF 229.–
CHF 212.63
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005252305
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

VeggieLove Plus Kit
 ▶ Très polyvalent grâce au presse-agrumes pour 
réaliser des jus frais ainsi que le mini-hachoir 
pour hacher herbes, noix et bien plus encore.
 ▶ 3 disques pour émincer (fin/épais), râper  
(fin/épais), râper/concasser (moyen) une  
grande variété d’ingrédients.
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce  
aux arêtes de coupe renforcées et aiguisées.

MUZ9VLP1 – – CHF 119.90
CHF 111.33

VeggieLove Kit
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce  
aux arêtes de coupe renforcées et aiguisées.
 ▶ 5 disques pour rapidement découper, émincer  
et râper toute sorte d’ingrédients.
 ▶ 5 disques pour transformer rapidement et  
facilement des ingrédients variés.

MUZ9VL1 – – CHF 114.90
CHF 106.69

Hachoir multifonction 5-en-1 TastyMoments
 ▶ Kit compact et polyvalent 5-en-1: moulin à  
herbes/épices, mini-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 sucre et bien plus 
encore.
 ▶ Pratiques, les récipients supplémentaires et  
les couvercles correspondants.

MUZ9TM1 – – CHF  134.90
CHF  125.26

Accessoire pour biscuits pour le hachoir à viande
 ▶ Préparation de la pâte à cookie, également en 
grande quantité – rapidement, facilement et 
professionnellement.
 ▶ Compatible avec le hachoir à viande.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.

MUZ9SV1 – – CHF 27.90
CHF 25.91

Disque SuperCut
 ▶ Cet accessoire convient particulièrement pour 
couper des aliments à consistance fibreuse 
comme le poireau ou le céleri.
 ▶ Couteau zigzag: grâce à sa conception spéciale, 
sa forme unique garantit des coupes précises.
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce  
aux arêtes de coupe renforcées et aiguisées.

MUZ9SC1 – – CHF 29.90
CHF 27.76

Broyeur
 ▶ Le fromage à pâte dure ou les petits pains  
secs peuvent être travaillés rapidement et avec 
d’excellents résultats.

MUZ9RV1 / 2 – – CHF 154.90
CHF 143.83

Disque frites
 ▶ Pour facilement et rapidement couper les 
pommes de terre en frites de forme régulière.
 ▶ Fabriqué en inox pour des résultats précis  
et une longévité accrue.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Compatible avec le coupe-légumes.

MUZ9PS1 – – CHF 29.90
CHF  27.76

  compatible –  incompatible



12 | Assortiment petits appareils électroménagers

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

PastaPassion Kit 2
 ▶ Des pâtes de différentes formes: des résultats 
professionnels en un clin d’œil.
 ▶ 10 presses à pâte différentes pour une variété 
de pâtes maison.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Compatible avec le hachoir à viande.

MUZ9PP2 – – CHF 59.90
CHF 55.62

PastaPassion Kit 1
 ▶ Obtenez rapidement et avec simplicité lasagnes, 
cannellonis, raviolis, tortellinis, cappellettis,  
tagliatelles, etc., grâce à ces accessoires de  
qualité professionnelle.
 ▶ Pour réaliser soi-même et facilement des lasagnes 
et des tagliatelles.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans danger 
pour les aliments, de goût neutre et facile à 
nettoyer.

MUZ9PP1 – – CHF 239.90
CHF 222.75

Blender en verre
 ▶ Soupes chaudes et boissons glacées: 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.
 ▶ Même les grandes quantités peuvent être mixées 
grâce à sa capacité de 2,3 litres (1,5 litres avec 
des ingrédients encore sous forme solide).
 ▶ Mélange rapide et facile des boissons saines et 
shakes ou boissons sophistiquées.

MUZ9MX2 – – CHF 124.90
CHF 115.97

Bol mélangeur en plastique
 ▶ Bol plastique supplémentaire pour plus de  
souplesse lors de la préparation simultanée de 
deux pâtes. Matière idéale pour la préparation 
de pâtes levées.
 ▶ Facile et confortable à utiliser grâce aux deux 
poignées.
 ▶ Facile à nettoyer: les accessoires passent  
généralement au lave-vaisselle et sont très  
faciles à nettoyer.

MUZ9KR1 – – CHF 44.90
CHF 41.69

HuntingAdventure Kit
 ▶ 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.
 ▶ Pour réaliser simplement et rapidement des  
saucisses et terrines.
 ▶ Usage flexible. Accessoires dédiés à la réalisa-
tion de saucisses et kebbés.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.

MUZ9HA1 – – CHF 169.90
CHF 157.75

Moulin à céréales avec meule en acier
 ▶ Prestation parfaite et maniement facile grâce  
au cône en acier inoxydable et un grand puit 
d’alimentation.
 ▶ Broyage simple de toutes les céréales (excepté 
le maïs) et les graines contenant de l’huile vont 
directement dans le bol.
 ▶ Taille de broyage continuellement ajustable de 
fin à gros – pour assurer la farine idéale pour 
chaque type de pain.

MUZ9GM1 – – CHF 119.90
CHF 111.33

  compatible –  incompatible
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

Bol mélangeur en acier inoxydable
 ▶ Bol en acier inoxydable: robuste, durable, sans 
danger pour les aliments et sans mémorisation 
des odeurs. Il combine les meilleures 
caractéristiques.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Facile à nettoyer: les accessoires passent  
généralement au lave-vaisselle et sont très  
faciles à nettoyer.

MUZ9ER1 – – CHF 99.90
CHF 92.76

Sorbetière/turbine à glace
 ▶ Préparez jusqu’à 550 ml de votre crème glacée  
et sorbet préféré.
 ▶ Savourez votre glace en moins de 30 minutes,  
en utilisant des ingrédients frais et la bonne 
quantité de sucre.
 ▶ Pour des résultat encore plus parfaits.
 ▶ L’élément réfrigérant peut être lavé sous le 
robinet.
 ▶ Des combinaisons individuels des ingrédients 
selon vos propres besoins. Idéal pour les  
régimes spéciaux.

MUZ9EB1 – – CHF 129.90
CHF 120.61

Accessoire à découper
 ▶ Découpe-dés pour des dés parfaits et réguliers 
de fruits, légumes, fromage et viande cuite,  
sans aucun effort.
 ▶ Idéal pour les grosses quantités.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Accessoire de nettoyage inlcus.
 ▶ Compatible avec le coupe-légumes OptiMUM.

MUZ9CC1 – – CHF 99.90
CHF 92.76

BakingSensation Kit
 ▶ Nombreuses possibilités: hachoir à viande pour 
la transformation de la viande cuite ou crue,  
du poisson, des légumes pour, par exemple, les 
tartares ou les tartines.
 ▶ 4 formes différentes de biscuits.
 ▶ Bol plastique supplémentaire pour plus de  
souplesse lors de la préparation simultanée de 
deux pâtes. Matière idéale pour la préparation 
de pâtes levées.
 ▶ Facile à nettoyer: le hachoir à viande et tous les 
accessoires se nettoient facilement.

MUZ9BS1 – – CHF 199.90
CHF 185.61

Disque à légumes asiatiques
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Coupe les fruits et les légumes en petites lanières, 
particulièrement adaptées aux plats asiatiques.
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce aux 
arêtes de coupe renforcées et aiguisées.
 ▶ Compatible avec le coupe-légumes OptiMUM.

MUZ9AG1 – – CHF 29.90
CHF 27.76

Presse-agrumes
 ▶ Pressage rapide, efficace des oranges, citrons et 
pamplemousses avec un rendement élevé de jus.
 ▶ Déversement sans éclaboussures grâce au bec 
pratique et à la poignée. Peut aussi être utilisé 
comme cruche.
 ▶ Facile à nettoyer: les accessoires passent  
généralement au lave-vaisselle et sont très  
faciles à nettoyer.

MUZ5ZP1 – CHF 34.90
CHF 32.40

  compatible –  incompatible
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

VeggieLove Kit
 ▶ 5 disques pour rapidement découper, émincer  
et râper toute sorte d’ingrédients.
 ▶ 5 disques pour transformer rapidement et  
facilement des ingrédients variés.
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce  
aux arêtes de coupe renforcées et aiguisées.

MUZ5VL1 – CHF 94.90
CHF 88.12

PastaPassion
 ▶ Obtenez rapidement et avec simplicité lasagnes, 
cannellonis, raviolis, tortellinis, cappellettis,  
tagliatelles, etc., grâce à ces accessoires de  
qualité professionnelle.
 ▶ Pour réaliser soi-même et facilement des lasagnes 
et des tagliatelles.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans danger 
pour les aliments, de goût neutre et facile à 
nettoyer.

MUZ5PP1 – CHF 199.90
CHF 185.61

Accessoire professionnel pour la préparation  
de spaghetti

 ▶ Des spaghetti fait maison: coupez des spaghetti 
de 1,6 mm à partir d’une feuille de lasagne.  
Facile et rapide.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.

MUZ5NV3 – CHF 109.90
CHF 102.04

Accessoire professionnel pour la prépation  
de tagliatelles

 ▶ Des tagliatelles faites maison: coupez les  
tagliatelles de 7mm à partir d’une feuille de  
lasagne, d’une manière professionelle et facile.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.

MUZ5NV2 – CHF 109.90
CHF 102.04

Embout à pâtes professionnel pour lasagnes
 ▶ 9 épaisseurs différentes pour la préparations  
de feuilles de lasagne faites maison. Facile et 
rapide.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.

MUZ5NV1 – CHF 109.90
CHF 102.04

Blender en plastique
 ▶ Préparation de boissons: idéal pour la prépara-
tion de jus sains, de smoothies, de cocktails 
raffinés.
 ▶ Facile à nettoyer: les accessoires passent  
généralement au lave-vaisselle et sont très  
faciles à nettoyer.

MUZ5MX1 – CHF 64.90
CHF  60.26

Mixeur multiple
 ▶ Extrêmement polyvalent – rapidité et facilité 
pour découper, déchiqueter, râper et couper  
une large variété d’ingrédients.
 ▶ Coupe les fruits et légumes pour les salades  
et plats végétariens ou le chocolat et les noix 
pour les desserts.
 ▶ Pilage aisé de glaçons et de fruits ou légumes 
congelés.
 ▶ Mélange rapide et facile de boissons de  
tout genre.

MUZ5MM1 – CHF 109.90
CHF 102.04

  compatible –  incompatible
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

Bol mélangeur en plastique
 ▶ Bol plastique supplémentaire pour plus de  
souplesse lors de la préparation simultanée de 
deux pâtes. Matière idéale pour la préparation 
de pâtes levées.
 ▶ Facile et confortable à utiliser grâce aux deux 
poignées.
 ▶ Facile à nettoyer: les accessoires passent  
généralement au lave-vaisselle et sont très  
faciles à nettoyer.

MUZ5KR1 – – CHF 27.90
CHF  25.91

Moulin à céréales avec meule en acier
 ▶ Prestation parfaite et maniement facile grâce  
au cône en acier inoxydable et un grand puit 
d’alimentation.
 ▶ Broyage simple de toutes les céréales (excepté 
le maïs) et les graines contenant de l’huile vont 
directement dans le bol.
 ▶ Taille de broyage continuellement ajustable de 
fin à gros – pour assurer la farine idéale pour 
chaque type de pain.

MUZ5GM1 – CHF 119.90
CHF 111.33

Hachoir à viande
 ▶ Consistance souhaitée pour tous les aliments: 
hachage rapide et facile de viande, poisson et 
légumes crus et cuits.
 ▶ Multifonctionnalité du hachoir: des accessoires 
optionnels tels que la filière à biscuits ou les  
laminoirs offrent d’autres possibilités.
 ▶ Des résultats parfait même avec une plus grande 
quantité de viande – environ 1 kg par minute.
 ▶ Idéal pour émincer une variété d’ingrédients 
avec des trous d’un diamètre de 4,5 mm.

MUZ5FW1 – – CHF 89.90
CHF 83.47

Bol mélangeur en acier inoxydable
 ▶ Bol en acier inoxydable: robuste, durable, sans 
danger pour les aliments et sans mémorisation 
des odeurs. Il combine les meilleures 
caractéristiques.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Facile à nettoyer: les accessoires passent  
généralement au lave-vaisselle et sont très  
faciles à nettoyer.

MUZ5ER2 – – CHF 92.90
CHF 86.26

Sorbetière/turbine à glace
 ▶ Pour faire de la glace maison ou des yaourts 
glacés.
 ▶ Préparez jusqu’à 550 ml de votre crème glacée et 
sorbet préféré.
 ▶ Savourez votre glace en moins de 30 minutes,  
en utilisant des ingrédients frais et la bonne 
quantité de sucre.
 ▶ L’élément réfrigérant peut être lavé sous le 
robinet.

MUZ5EB2 – – CHF 99.90
CHF 92.76

Accessoire à découper
 ▶ Découpe-dés pour des dés parfaits et réguliers 
de fruits, légumes, fromage et viande cuite,  
sans aucun effort.
 ▶ Idéal pour les grosses quantités.
 ▶ 2 tailles de cube: choisissez entre deux tailles. 
0,9 × 0,9 cm ou 1,3 × 1,3 cm.
 ▶ Accessoire de nettoyage inlcus.
 ▶ Facile à nettoyer: les accessoires passent  
généralement au lave-vaisselle et sont très  
faciles à nettoyer.

MUZ5CC2 – CHF 149.90
CHF 139.18

  compatible –  incompatible
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

BakingSensation Kit
 ▶ Nombreuses possibilités: hachoir à viande pour 
la transformation de la viande cuite ou crue,  
du poisson, des légumes pour préparer des  
tartares ou des tartines.
 ▶ 4 formes différentes de biscuits.
 ▶ Bol en plastique supplémentaire pour plus de  
souplesse lors de la préparation simultanée de 
deux pâtes. Matière idéale pour la préparation 
de pâtes levées.
 ▶ Facile à nettoyer: le hachoir à viande et tous les 
accessoires se nettoient facilement.

MUZ5BS1 – – CHF 114.90
CHF 106.69

Hachoir multifonction 5-en-1 TastyMoments
 ▶ Kit compact et polyvalent 5-en-1: moulin à 
herbes/épices, mini-hachoir et mini-blender.
 ▶ Mini-blender pour réaliser rapidement et facile-
ment des soupes, 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.

MUZ45XTM1 – CHF 134.90
CHF 125.26

Hachoir multifonction 3-en-1
 ▶ Accessoire MultiMill 3-en-1 compact et  
multifonction: fonctions mini hachoir, mini  
moulin à café, récipient de conservation.
 ▶ Pilage aisé de glaçons et de fruits ou légumes 
congelés.
 ▶ Mini-hachoir pour hacher finement tous les  
aliments: condiments, herbes, oignons, viande…

MUZ45XCG1 – CHF 89.90
CHF 83.47

Accessoire pour biscuits
 ▶ Préparation de la pâte à cookie, également en 
grande quantité – rapidement, facilement et 
professionnellement.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans danger 
pour les aliments, de goût neutre et facile à 
nettoyer.
 ▶ Compatible avec le hachoir à viande.

MUZ45SV2 – CHF 27.90
CHF 25.91

Accessoire pour râper et réaliser des panures
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Il permet aussi d’obtenir rapidement de très 
bons résultats avec des fromages à pâte dure  
ou du pain sec.

MUZ45RV2 – CHF 39.90
CHF 37.05

Disque à râper grossier
 ▶ Râpage simple de pommes de terre.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce  
aux arêtes de coupe renforcées et aiguisées.
 ▶ Compatible avec le coupe-légumes MUM.

MUZ45RS1 – CHF 16.90
CHF 15.69

Disque à pommes frites
 ▶ Pour facilement et rapidement couper les 
pommes de terre en frites de forme régulière.
 ▶ Fabriqué en inox pour des résultats précis et  
une longévité accrue.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce  
aux arêtes de coupe renforcées et aiguisées.
 ▶ Compatible avec le coupe-légumes MUM.

MUZ45PS1 – CHF 26.90
CHF 24.98

  compatible –  incompatible
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

Bol mixeur en verre
 ▶ Préparation de boissons: idéal pour la prépara-
tion de jus sains, de smoothies, de cocktails 
raffinés.
 ▶ Mixe et plus encore: permet de réaliser des 
soupes onctueuses, de piler de la glace, et de 
préparer la mayonnaise rapidement et 
facilement.
 ▶ La forme innovante du bol réduit les nuisances 
sonores lors du mixage.

MUZ45MX1 – CHF 99.90
CHF 92.76

Disques-hachoir à viande
 ▶ Hachage simple et rapide de divers ingrédients: 
fin ou grossier, d’une épaisseur de 3 ou 6 mm.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.

MUZ45LS2 – CHF 29.90
CHF 27.76

Disque pour galettes de pommes de terre
 ▶ Conçu en 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.
 ▶ Compatible avec le coupe-légumes MUM.

MUZ45KP1 – CHF 22.90
CHF 21.26

Presse-baies
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Permet de créer des jus à partir de fruits et  
légumes, et même d’enlever les tiges des 
groseilles.
 ▶ Dégustez directement des jus faits maison  
ou transformez-les en délicieuses confitures  
et gelées.

MUZ45FV2 – CHF 124.90
CHF 115.97

Disque râpeur et éminceur de légumes façon  
cuisine asiatique

 ▶ Coupe les fruits et les légumes en petites  
lanières, particulièrement adaptées aux plats 
asiatiques.
 ▶ Longue durée de vie: résultats parfaits grâce  
aux arêtes de coupe renforcées et aiguisées.
 ▶ Conçu en acier inoxydable: durable, sans  
danger pour les aliments, de goût neutre et  
facile à nettoyer.
 ▶ Compatible avec le coupe-légumes MUM.

MUZ45AG1 – CHF 29.90
CHF 27.76

BakingSensation Kit
 ▶ L’insert pratique pour le hachoir à viande,  
contenu dans la livraison, vous permet de créer 
des biscuits de 4 formes différentes.
 ▶ Bol en plastique supplémentaire pour plus de 
flexibilité afin de préparer deux pâtes simultané-
ment; particulièrement adapté à la préparation 
de pâtes à lever.
 ▶ Autres usages possibles: le hachoir à viande  
permet de traiter aussi de la viande cuite ou 
crue, du poisson ou des légumes pour préparer, 
par exemple, des tartares ou des tourtes.  
Disponible en option: insert presse-fruits,  
insert à râper et disque percé.
 ▶ Nettoyage simple du hachoir à viande ainsi que 
des autres accessoires.

MUZS2BS – CHF 114.90
CHF 106.69

  compatible –  incompatible
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Accessoires spéciaux pour robots de cuisine

Image Description Désignation
commerciale

OptiMUM 
Série | 8

MUM5  
Série | 4

MUM 
Série | 2

Prix en CHF
TVA incluse
Prix en CHF
hors TVA

Sorbetière/turbine à glace
 ▶ Parfaitement adapté aux glaces, sorbets et  
frozen yoghurts faits maison.
 ▶ Préparer toutes les sortes de glaces et de  
sorbets en toute simplicité, jusqu’à 550 ml.
 ▶ Préparées en seulement 30 minutes: il suffit  
de choisir vos ingrédients frais et la teneur  
en sucre que vous souhaitez.
 ▶ L’élément de refroidissement se nettoie à l’eau  
facilement et rapidement.

MUZS2EB – CHF 99.90
CHF 92.76

Bol mélangeur en acier inoxydable
 ▶ Matériel de qualité: robuste, durable, sûr pour 
l’usage alimentaire et neutre en goût.
 ▶ Matériel durable: robuste, sûr pour l’usage  
alimentaire, neutre en goût et simple à nettoyer.
 ▶ Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il  
résiste au lave-vaisselle.

MUZS2ER – CHF 89.90
CHF 83.47

Hachoir à viande
 ▶ Hachage simple et rapide des viandes,  
poissons et légumes cuits ou crus.
 ▶ De nombreuses autres applications sont  
également possibles grâce aux accessoires  
supplémentaires comme l’embout à râper  
ou encore l’embout à gâteaux secs.
 ▶ Excellents résultats, même avec de grandes 
quantités de viande (env. 1 kg/min).
 ▶ Matériel durable: robuste, sûr pour l’usage  
alimentaire, neutre en goût et simple à nettoyer.

MUZS2FWW – CHF 89.90
CHF 83.47

Bol mélangeur en plastique
 ▶ Bol en plastique supplémentaire pour plus de 
flexibilité afin de préparer deux pâtes simultané-
ment; particulièrement adapté à la préparation 
de pâtes à lever.
 ▶ Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il  
résiste au lave-vaisselle.
 ▶ Manipulation simple et confortable grâce à la 
poignée pratique.

MUZS2KR – CHF 27.90
CHF 25.91

Bol mélangeur en tritan
 ▶ Bol mélangeur en tritan supplémentaire: pour la 
préparation flexible de plusieurs pâtes ou plats.
 ▶ Particulièrement simple à nettoyer puisqu’il  
résiste au lave-vaisselle.
 ▶ Tritan: matériel robuste, incassable, adapté au 
lave-vaisselle et ne dégage aucun goût ni odeur.
 ▶ Exempt de BPA: préparer des plats sains de  
manière sûre et confortable.

MUZS2TR – CHF 34.90
CHF 32.40

  compatible –  incompatible
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Robot multifonction compact MC 8

MC812M865 MultiTalent 8 
Robot multifonction compact noir / acier inox brossé

Grâce au système de détection de l’accessoire vous obtenez 
facilement des résultats parfaits.

 ▶ Moteur extrapuissant de 1250 watts: pour le traitement aisé de 
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.
 ▶ 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, prépa-
rer des smoothies et des boissons fraîches.
 ▶ Découpe-dés pour des dés parfaits et réguliers de fruits, légu-
mes, fromage et viande cuite (0,8 cm de côté).

CHF 429.–
CHF 398.33
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005109333

Robots multifonction compacts MCM 4

MCM42024 Styline 
Robot multifonction compact rouge brillant / argenté

Robot de cuisine avec grande multifonctionnalité: grâce à plus  
de 35 fonctions.

 ▶ Moteur puissant de 800 watts: traitement rapide et facile grâce  
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 
lave-vaisselle.

CHF 229.–
CHF 212.63
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002690209

MCM4200 Styline 
Robot multifonction compact blanc / argenté

Robot de cuisine avec grande multifonctionnalité: grâce à plus  
de 35 fonctions.

 ▶ Moteur puissant de 800 watts: traitement rapide et facile grâce  
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 
lave-vaisselle.

CHF 239.–
CHF 221.91
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002542768

MCM4000 Styline 
Robot multifonction compact blanc / anthracite

Robot de cuisine avec grande multifonctionnalité: grâce à plus  
de 20 fonctions.

 ▶ Moteur puissant de 700 watts: traitement rapide et facile grâce  
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 lave-vaisselle.
 ▶ Utilisation sûre: pieds ventouses en caoutchouc pour plus de 
stabilité et de sécurité.

CHF 159.–
CHF 147.63
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002542737
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Robot multifonction compact MCM 3

MCM3200W MultiTalent 
Robot multifonction compact blanc

MultiTalent 3, le robot compact et multifonction doté de plus de  
30 fonctions, pour une cuisine plus fun et plus créative!

 ▶ Moteur puissant 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 
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.

CHF 179.–
CHF 166.20
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002853338

Hachoirs à viande

MFW68660 ProPower 
Hachoir à viande noir

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

 ▶ Moteur puissant avec puissance de blocage 2200 W: viande  
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  
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.
 ▶ Moteur puissant avec 800 W.

CHF 299.–
CHF 277.62
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002772332

MFW3612A CompactPower 
Hachoir à viande blanc / gris

Format ultracompact pour être toujours à portée de main et être 
rangé n’importe où.

 ▶ Moteur puissant avec puissance de blocage 1600 W: pour  
une 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 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.
 ▶ Moteur puissant avec 500 W.

CHF 219.–
CHF 203.34
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005028610

Blender sous vide

MMBV622M VitaPower Série | 8  
Blender sous vide argenté

Blender sous vide VitaPower Série | 8 pour des boissons au goût 
sublimé, à la texture parfaite et aux couleurs naturelles. Et votre 
smoothie reste frais plus longtemps!

 ▶ Haute performance: un moteur de 1000 watts avec une vitesse  
de rotation 37 000 tr / min.
 ▶ Smoothies excellents: goût intense, texture lisse et couleurs 
naturelles grâce au mixage sous vide.
 ▶ Fonction sous vide: conserver aliments ou boissons pour  
garder la fraîcheur 2 × 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.

CHF 489.–
CHF 454.04
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005129348



P
ré

pa
ra

ti
on

 d
es

 r
ep

as

Assortiment petits appareils électroménagers | 21

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires pour blender sous vide

MMZV0SB2  
Boîte de conservation sous vide transparente / verte

Accessoires pour le blender sous vide VitaPower Série | 8  
de Bosch: 2 boîtes de conservation sous vide (0.75 l et 1.5 l).

 ▶ Récipients pour mise sous vide des aliments et boissons qui  
restent ainsi frais jusqu’à 2 × plus longtemps.
 ▶ Tritan durable, sans BPA: incassable, inodore et sans goût,  
passe au micro-ondes et au lave-vaisselle.
 ▶ Nettoyage facile: bol, couvercle, gobelet doseur lavables au 
lave-vaisselle.

CHF 64.90
CHF 60.26
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005133970

MMZV0BT1  
Bouteille ToGo sous vide transparente / noire

Pour un smoothie frais à consommer où vous souhaitez.
 ▶ Savourez des smoothies et milk-shake frais où vous voulez grâce  
à la gourde ToGo qui vous suit partout.
 ▶ Des smoothies frais plus longtemps: la gourde ToGo mise sous  
vide permet de conserver la fraîcheur de votre smoothie jusqu’à  
2 × plus longtemps.
 ▶ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont 
garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans 
risque.
 ▶ Nettoyage facile: bol, couvercle, gobelet doseur lavables au 
lave-vaisselle.

CHF 24.90
CHF 23.12

Code EAN
4242005131358

MSZV0FB1  
Sac fraîcheur sous vide (1,2 l) – 10 pièces

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

 ▶ Conservez tout aliment et boisson sous vide au frigo, au  
congélateur ou dans votre cellier.
 ▶ Sacs réutilisables: matériau durable sans BPA, lavables au  
lave-vaisselle et réutilisables jusqu’à 100 fois.
 ▶ Sous vide: sacs adaptés à la préparation de la viande, du poisson 
ou des légumes mis sous vide.
 ▶ Fournis: 10 sachets de conservation sous vide (1,2 l).
 ▶ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont 
garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans 
risque.

CHF 17.90
CHF 16.62

Code EAN
4242005204236 

MSZV0FB3  
Sac fraîcheur sous vide (3,8 l) – 10 pièces

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

 ▶ Conservez tout aliment et boisson sous vide au frigo, au  
congélateur ou dans votre cellier.
 ▶ Sacs réutilisables: matériau durable sans BPA, lavables au  
lave-vaisselle et réutilisables jusqu’à 100 fois.
 ▶ Sous vide: sacs adaptés à la préparation de la viande, du poisson 
ou des légumes mis sous vide.
 ▶ 10 grands sacs pour mise sous vide (capacité 3,8 l).
 ▶ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont 
garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans 
risque.

CHF 19.90
CHF 18.48

Code EAN
4242005204229 
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NOUVEAU

NOUVEAU

Blenders

MMBH6P6BDE VitaBoost  
Blender noir

Super blender VitaBoost: rotation du moteur de plus de 45 000 
tours par minute et 6 programmes pour préparer parfaitement  
smoothies, boissons frappées, soupes, sorbets et bien plus encore.

 ▶ Performances élevées: excellents résultats avec 1600 watts et 
vitesse de rotation 45 000 tr / min.
 ▶ 6 programmes automatiques: smoothies, shakes, soupes,  
sauces, 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.

CHF 399.–
CHF 370.47
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002997544 

MMB6382M VitaPower Série | 4  
Blender en acier inox brossé

Blender puissant en verre ThermoSafe avec couvercle sécurisé. 
Pour des smoothies parfaits, mixés facilement grâce au système 
ProPerformance.

 ▶ Technologie Bosch: moteur puissant 1200 W avec 30 000 tours  
par minute.
 ▶ Couvercle de sécurité avec bec verseur: pour facilement verser  
en toute sécurité, sans devoir ouvrir le couvercle.
 ▶ Blender facile à monter et à manipuler: le câble et le poussoir se 
rangent dans l’appareil.
 ▶ Facile à nettoyer grâce au programme de nettoyage, aux lames 
détachables et aux parties lavables au lave-vaisselle.
 ▶ Qualité fabriquée dans une usine européenne de Bosch: une  
longévité assurée, un design fiable, et des matériaux de haute 
qualité.

CHF 259.–
CHF 240.48
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005216000 

MMB6172S VitaPower Série | 4  
Blender argenté

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

 ▶ Technologie Bosch: moteur puissant 1200 W avec 30 000 tours  
par minute.
 ▶ Montage et nettoyage facile: les éléments sont lavables au 
lave-vaisselle. Montage de la carafe et rangement du câble 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.
 ▶ Carafe en verre ThermoSafe de 1,5 l: résistant à la haute  
température, pour un traitement simple des ingrédients.

CHF 179.–
CHF 166.20
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005215980 
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Presse-agrumes

MCP72GPB VitaStyle Citro  
Presse-agrumes noir / acier inox brossé

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.
 ▶ 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.

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002996776 

Centrifugeuse

MESM731M VitaExtract  
Centrifugeuse noir / acier inox

Extracteur de jus VitaExtract avec contrôle de niveau de pulpe 
pour ajuster à votre goût l’onctuosité de votre jus.

 ▶ Le moteur haute performance et robuste de 150 watts offre un  
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  
avec de nombreuses recettes.
 ▶ Nettoyage facile: nettoyage rapide et facile grâce aux membranes 
positionnées sur le porte-filtre.

CHF 329.–
CHF 305.48
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002974187

Broyeurs universels

MMR08A1  
Broyeurs universels blancs / anthracite

Hacher et mélanger rapidement avec cet hachoir compact.
 ▶ 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  
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: chauffez les ingrédients et les plats  
jusqu’à 80 °C dans le bol pour micro-ondes.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002742816

MMR08R2  
Broyeurs universels rouge / gris

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

 ▶ 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  
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: chauffez les ingrédients et les plats  
jusqu’à 80 °C dans le bol pour micro-ondes.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002742274
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Mixeur plongeant sous vide

MS8CM61V1 MaxoMixx 
Mixeur plongeant sous vide

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

 ▶ Système sous vide inclus: l’air est retiré pour prolonger la  
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 
ventouse pour un mixage parfait.
 ▶ Revêtement en acier inox et poignée ergonomique soft touch:  
une prise en main confortable et sûre.
 ▶ Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maîtrise  
totale de la consistance.

CHF 199.–
CHF 184.77
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005223152

MS6CB61V1 ErgoMixx 
Mixeur plongeant sous vide

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

 ▶ Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs et 
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 avec fonction AntiSplash.
 ▶ Accessoires sous vide inclus: conteneur de conservation  
et sachets à fermeture zip.
 ▶ Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maîtrise  
totale de la consistance.

CHF 149.–
CHF 138.35
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005197743

Accessoires pour mixeurs plongeants sous vide

MSZV8FS1 MaxoMixx 
Set fraîcheur sous vide

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

 ▶ Conservez tout aliment et boisson sous vide au frigo, au  
congélateur ou dans votre cellier.
 ▶ Pompe de mise sous vide pour mixeur plongeant MaxoMixx:  
élimine l’air des sacs et boîtes dédiées.
 ▶ 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).
 ▶ Récipient sous vide: en Tritan incassable, sans BPA, utilisable  
au micro-ondes et au lave-vaisselle.

CHF 59.90
CHF 55.62

Code EAN
4242005248698

MSZV6FS1 ErgoMixx 
Set fraîcheur sous vide

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

 ▶ Conservez tout aliment et boisson sous vide au frigo, au  
congélateur ou dans votre cellier.
 ▶ Pompe de mise sous vide pour mixeur plongeant ErgoMixx:  
élimine l’air des sacs et boîtes dédiées.
 ▶ 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).
 ▶ Récipient sous vide: en Tritan incassable, sans BPA, utilisable  
au micro-ondes et au lave-vaisselle.

CHF 59.90
CHF 55.62

Code EAN
4242005204212

NOUVEAU
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MSZV0FB1 
Sac fraîcheur sous vide (1,2 l) – 10 pièces

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

 ▶ Conservez tout aliment et boisson sous vide au frigo, au  
congélateur ou dans votre cellier.
 ▶ Sacs réutilisables: matériau durable sans BPA, lavables au  
lave-vaisselle et réutilisables jusqu’à 100 fois.
 ▶ Sous vide: sacs adaptés à la préparation de la viande, du poisson 
ou des légumes mis sous vide.
 ▶ Fournis: 10 sachets de conservation sous vide (1,2 l).
 ▶ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments  
sont garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et  
sans risque.

CHF 17.90
CHF 16.62

Code EAN
4242005204236

MSZV0FB3 
Sac fraîcheur sous vide (3,8 l) – 10 pièces

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

 ▶ Conservez tout aliment et boisson sous vide au frigo, au  
congélateur ou dans votre cellier.
 ▶ Sacs réutilisables: matériau durable sans BPA, lavables au  
lave-vaisselle et réutilisables jusqu’à 100 fois.
 ▶ Sous vide: sacs adaptés à la préparation de la viande, du poisson 
ou des légumes mis sous vide.
 ▶ 10 grands sacs pour mise sous vide (capacité 3,8 l).
 ▶ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments  
sont garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et  
sans risque.

CHF 19.90
CHF 18.48

Code EAN
4242005204229

Mixeurs-plongeurs

MS8CM61X1 MaxoMixx 
Set mixeur-plongeant noir / acier inoxydable brossé

L’alliance parfaite entre puissance et maîtrise pour  
un mixage efficace.

 ▶ Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs  
et utilisez de nombreux accessoires.
 ▶ Lames avec technologie QuattroBlade Pro: réduction de  
l’effet ventouse pour un mixage parfait.
 ▶ Revêtement en acier inox et poignée ergonomique soft touch:  
une prise en main confortable et sûre.
 ▶ Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maîtrise  
totale de la consistance.
 ▶ Récipient gradué avec couvercle: pour mesurer et mixer  
des petites quantités.

CHF 289.–
CHF 268.34
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005189595

MS8CM6120 MaxoMixx 
Set mixeur-plongeant noir / acier inoxydable brossé

L’alliance parfaite entre puissance et maîtrise pour  
un mixage efficace.

 ▶ Moteur puissant de 1000 watts: mixez les ingrédients durs  
et utilisez de nombreux accessoires.
 ▶ Lames avec technologie QuattroBlade Pro: réduction de  
l’effet ventouse pour un mixage parfait.
 ▶ Revêtement en acier inox et poignée ergonomique soft touch:  
une prise en main confortable et sûre.
 ▶ Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maîtrise  
totale de la consistance.
 ▶ Mini-hachoir inclus: pour mixer rapidement et facilement  
des herbes, noix, fromage etc.

CHF  159.–
CHF  147.63
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005189571
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MS6CM6155 ErgoMixx Style 
Set mixeur-plongeant noir / acier inoxydable brossé

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.
 ▶ Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maîtrise  
totale de la consistance.
 ▶ Récipient gradué avec couvercle: pour mesurer et mixer  
des petites quantités.

CHF  159.–
CHF  147.63
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005189618

MS6CM6120 ErgoMixx Style 
Set mixeur-plongeant piano black  / acier inoxydable brossé

Fait maison en toute simplicité avec le Bosch ErgoMixx: puissant 
et confortable à la fois.

 ▶ 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 bonne prise en main.
 ▶ Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maîtrise  
totale de la consistance.
 ▶ Mini-hachoir inclus: pour mixer rapidement et facilement  
des herbes, noix, du fromage etc.

CHF 129.–
CHF 119.78
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005171675

MS6CA4120 ErgoMixx 
Set mixeur plongeant blanc / anthracite

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

 ▶ Moteur haute performance de 800 watts: la puissance pour  
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 
pour une prise en main confortable.
 ▶ Variateur de vitesse: 12 vitesses + turbo pour une maîtrise  
totale de la consistance.
 ▶ Mini-hachoir inclus: pour mixer rapidement et facilement  
des herbes, noix, du fromage etc.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005189632

MSM66110D ErgoMixx 
Mixeur plongeant blanc

Un appareil incontournable dans votre cuisine.
 ▶ Moteur extrapuissant 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.
 ▶ 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.

CHF 79.–
CHF 73.35
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002841304
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MSM2623G CleverMixx 
Set mixeur-plongeant blanc / vert vif

Mixeur plongeant CleverMixx de Bosch: l’atout indispensable  
à votre cuisine avec son pied extrafin supplémentaire.

 ▶ Moteur extrapuissant 600 watts: puissance permettant de  
traiter des ingrédients difficiles.
 ▶ QuattroBlade: pour des résultats de mixage fins et rapides  
et avec fonction AntiSplash.
 ▶ Poignée ergonomique: confortable à tenir pendant le mixage.
 ▶ Mini-hachoir inclus: pour mixer rapidement et facilement des 
herbes, noix, du fromage etc.
 ▶ SlimFoot: idéal pour les petites portions de vinaigrettes,  
de sauces, de mayonnaise et bien d’autres choses encore.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002920719

MSM24500 CleverMixx Fun 
Set mixeur-plongeur blanc / rouge foncé

Mixeur plongeant CleverMixx de Bosch: votre allié au quotidien.
 ▶ Moteur 400 watts extrapuissant: plus de puissance pour mixer 
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.
 ▶ 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.
 ▶ Mini-hachoir et fouet inclus: pour une plus grande diversité  
de plats faits maison.

CHF 89.–
CHF 82.64
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002922003

MSM2410DW CleverMixx Fun 
Mixeur plongeant blanc / bleu dynamique

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

 ▶ Moteur 400 watts extrapuissant: plus de puissance pour mixer 
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.
 ▶ 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.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005032327

MSM2410PW CleverMixx Fun 
Mixeur plongeant blanc / violet sauvage

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

 ▶ Moteur 400 watts extrapuissant: plus de puissance pour mixer 
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.
 ▶ 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.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005032358
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NOUVEAU

Mixeur

MFQ4080 Styline 
Set batteur blanc

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

 ▶ Moteur à 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.
 ▶ 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse  
pour 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.

CHF 149.–
CHF 138.35
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002556864

MFQ4075DE Styline 
Set batteur blanc / argenté

Le batteur design, répondant à des exigences particulières, est 
vainqueur du test de l’organisation Stiftung Warentest («test» 
12 / 2020) dans la catégorie batteur avec passoire, ex aequo avec 
un autre appareil.

 ▶ Moteur puissant de 550 watts: pour d’excellents résultats en 
cuisine.
 ▶ FineCreamer: 2 fouets inox innovants pour une montée de crème 
plus rapide et plus volumineuse.
 ▶ Boîtier léger avec une bonne prise en main confortable
 ▶ 5 vitesses plus fonction turbo: contrôle précis de la vitesse  
pour toutes les recettes.
 ▶ 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.

*  concernant le poids et la puissance, se référer au «test» 12/2020 de l’organisation 
Stiftung Warentest, test 3 batteurs avec passoire, note globale BON (2,2)

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002838984

MFQ4070 Styline 
Set batteur blanc

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

 ▶ Moteur à 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.
 ▶ 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.

CHF 129.–
CHF 119.78
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002556857

MFQ4030L CreationLine 
Batteur gris minéral / argenté

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en gris minéral 
avec les batteurs innovants FineCreamer – Premium Turbo.

 ▶ Moteur à 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 
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.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002880761

Batteur avec 

passoire le plus 

léger et le plus 

puissant*
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MFQ4030K CreationLine 
Batteur rose tendre / argenté

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en rose  
tendre / argenté avec les batteurs innovants FineCreamer –  
Premium Turbo.

 ▶ Moteur à 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 
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.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002880792

MFQ40304 CreationLine 
Batteur rouge brillant / argenté

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en rouge  
brillant / argenté avec les batteurs innovants FineCreamer –  
Premium Turbo.

 ▶ Moteur à 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 
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.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002688879

MFQ40303 CreationLine 
Batteur rouge foncé / argenté

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en rouge  
foncé / argenté avec les batteurs innovants FineCreamer –  
Premium Turbo.

 ▶ Moteur à 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 
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.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002777450

MFQ40302 CreationLine 
Batteur vert turquoise / argenté

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en vert  
turquoise / argenté avec les batteurs innovants FineCreamer –  
Premium Turbo.

 ▶ Moteur à 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 
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.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002777429

MFQ40301 CreationLine 
Batteur vanille / argenté

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en vanille / argenté 
avec les batteurs innovants FineCreamer – Premium Turbo.

 ▶ Moteur à 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 
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.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002777290
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MFQ4030 CreationLine 
Batteur blanc / argenté

Le mixeur à main design pour les clients exigeants en blanc / argenté 
avec les batteurs innovants FineCreamer – Premium Turbo.

 ▶ Moteur à 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 
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.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002556840

MFQ364V0 ErgoMixx 
Batteur sous vide blanc

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 à haute puissance de 450 watts: assure d’excellents  
résultats pour toute tâche de cuisson ou de pâtisserie.
 ▶ 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.

CHF 149.–
CHF 138.35
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005223008

MFQ24200 CleverMixx 
Batteur blanc / acier inox

CleverMixx: le gagnant du test «saldo» (12 / 2020). Le batteur  
ployvalent au design contemporain pour plus de plaisir.

 ▶ Moteur puissant de 400 watts: assure un résultat optimal  
pour toute les tâches.
 ▶ Deux bras pétrisseurs et fouets an acier inoxydable, pour  
des résultats de mélange, pétrissage et battage parfaits!
 ▶ Boîtier léger: pour une utilisation facile lors du mélange.
 ▶ 4 vitesses et fonction turbo: contrôle de la vitesse variable  
pour toute recette.
 ▶ Bouton d’éjection facile: il suffit d’appuyer sur un bouton  
pour changer les outils.

*  selon le «test» 12/2020 de l’organisation Stiftung Warentest, voir tous  
les appareils testés.

CHF 89.–
CHF 82.64
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002945101

MFQ2210P CleverMixx Fun 
Batteur blanc / violet sauvage

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

 ▶ Moteur puissant de 375 watts: assure un résultat optimal  
pour 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 toute recette.
 ▶ Bouton d’éjection facile: il suffit d’appuyer sur un bouton  
pour changer les outils.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002945071

NOUVEAU

Batteur  

le plus léger  

et le plus  

silencieux*
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MFQ2210K CleverMixx Fun 
Batteur rose tendre

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

 ▶ Moteur puissant de 375 watts: assure un résultat optimal  
pour 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 toute recette.
 ▶ Bouton d’éjection facile: il suffit d’appuyer sur un bouton  
pour changer ou nettoyer les outils.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005071531

MFQ2210D CleverMixx Fun 
Batteur blanc / bleu dynamique

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

 ▶ Moteur puissant de 375 watts: assure un résultat optimal  
pour 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 toute recette.
 ▶ Bouton d’éjection facile: il suffit d’appuyer sur un bouton  
pour changer ou nettoyer les outils.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002945019

Accessoire pour batteurs

MFZ3500 
Pied mixeur en plastique

 ▶ Pied mixeur: pour mixer facilement les coulis de fruits, les farces, 
les soupes et bien plus encore.
 ▶ Compatible avec Bosch MFQ35.
 ▶ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont 
garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans 
risque.
 ▶ Nettoyage facile: bol, couvercle, gobelet doseur lavables au 
lave-vaisselle.

CHF 24.90
CHF 23.12

Code EAN
4242002427447

MFZ4060 
Pied mixeur en acier inox

 ▶ Pied mixeur: pour mixer facilement les coulis de fruits, les farces, 
les soupes et bien plus encore.
 ▶ Compatible avec tous les mixeurs Bosch MFQ36 and MFQ4.
 ▶ Nettoyage simple: pied et bol adaptés au lave-vaisselle.
 ▶ Toutes les parties plastiques en contact avec les aliments sont 
garantis sans bisphénol A pour une alimentation saine et sans 
risque.

CHF 36.90
CHF 34.26

Code EAN
4242002631523
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Machine à café multi-boissons TASSIMO

TAS6503 TASSIMO MY WAY 2 
Machine à café multi-boissons rouge foncé

Votre touche personnelle! TASSIMO MY WAY – individuelle  
comme vous.

 ▶ Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs  
marques populaires.
 ▶ Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™.
 ▶ Une préparation on ne peut plus simple des boissons à l’aide  
d’une seule touche.
 ▶ Personnalisation unique des boissons: personnalisez votre boisson 
en fonction de l’intensité, de la température et du volume.
 ▶ Meilleur goût grâce à la technologie de filtration d’eau BRITA MAXTRA.
 ▶ Classe d’efficacité énergétique: A+.

CHF 199.–
CHF 184.77
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005137152

TAS6504 TASSIMO MY WAY 2 
Machine à café multi-boissons majestic white

Votre touche personnelle! TASSIMO MY WAY – individuelle  
comme vous.

 ▶ Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs  
marques populaires.
 ▶ Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™.
 ▶ Une préparation on ne peut plus simple des boissons à l’aide  
d’une seule touche.
 ▶ Personnalisation unique des boissons: personnalisez votre boisson 
en fonction de l’intensité, de la température et du volume.
 ▶ Meilleur goût grâce à la technologie de filtration d’eau BRITA MAXTRA.
 ▶ Classe d’efficacité énergétique: A+.

CHF 199.–
CHF 184.77
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005137169

TAS6502 TASSIMO MY WAY 2 
Machine à café multi-boissons noir

Votre touche personnelle! TASSIMO MY WAY – individuelle  
comme vous.

 ▶ Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs  
marques populaires.
 ▶ Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™.
 ▶ Une préparation on ne peut plus simple des boissons à l’aide  
d’une seule touche.
 ▶ Personnalisation unique des boissons: personnalisez votre boisson 
en fonction de l’intensité, de la température et du volume.
 ▶ Meilleur goût grâce à la technologie de filtration d’eau BRITA MAXTRA.
 ▶ Classe d’efficacité énergétique: A+.

CHF 199.–
CHF 184.77
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005137145

TAS1003CH TASSIMO HAPPY 
Machine à café multi-boissons rouge

TASSIMO HAPPY – The essential one.
 ▶ Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs 
marques populaires.
 ▶ Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™.
 ▶ Toutes les boissons en un seul clic.
 ▶ Machine pour portions individuelles: les spécialités à base  
de café préparées à la tasse.
 ▶ Convient à tous les tasses et les verres avec le support  
de tasse réglable facile.
 ▶ Classe d’efficacité énergétique: A+.

CHF 119.–
CHF 110.49
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005091492

TAS1002CH TASSIMO HAPPY 
Machine à café multi-boissons noir véritable

TASSIMO HAPPY – The essential one.
 ▶ Une grande diversité avec plus de 40 boissons de plusieurs 
marques populaires.
 ▶ Des boissons succulentes grâce à INTELLIBREW™.
 ▶ Toutes les boissons en un seul clic.
 ▶ Machine pour portions individuelles: les spécialités à base  
de café préparées à la tasse.
 ▶ Convient à tous les tasses et les verres avec le support  
de tasse réglable facile.
 ▶ Classe d’efficacité énergétique: A+.

CHF 119.–
CHF 110.49
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005091485



Assortiment petits appareils électroménagers | 33

P
ré

pa
ra

ti
on

 d
u 

ca
fé

/p
et

it
-d

éj
eu

ne
r

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.

Accessoires pour machine à café multi-boissons TASSIMO

TCZ6004 TASSIMO 
Pastilles de détartrage

 ▶ Contenu de l’emballage: 4 comprimés pour 2 détartrages.
 ▶ Convient à toutes les machines TASSIMO.
 ▶ Pastilles détartrantes pour le programme de détartrage automatique.
 ▶ Enlève le calcaire efficacement et rapidement.
 ▶ Pour une durée de vie plus longue et une meilleur performance.
 ▶ Disponibles dans un présentoir attrayant avec 16 unités  
de l’agent de détartrage.

CHF 9.90
CHF 9.19

Code EAN
4242002763217

Bouilloires

TWK8613P Styline 
Bouilloire en plastique avec détails en acier inox / noir

Pour les amoureux du design et les amateurs de thés.
 ▶ Capacité de 1,5 l.
 ▶ Temperature Control: 4 niveaux de températures réglables:  
70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.
 ▶ Keep Warm: maintien de la température désirée pendant  
30 minutes.
 ▶ Température extérieur réduite: double paroi en inox pour réduire  
la température de surface.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Temps de chauffe très rapide grâce à une puissance de 2200 W.

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002824598

TWK8612P Styline 
Bouilloire en plastique avec détails en acier inox / vert menthe

Pour les amoureux du design et les amateurs de thés.
 ▶ Capacité de 1,5 l.
 ▶ Temperature Control: 4 niveaux de températures réglables:  
70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.
 ▶ Keep Warm: maintien de la température désirée pendant  
30 minutes.
 ▶ Température extérieur réduite: double paroi en inox pour réduire  
la température de surface.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Temps de chauffe très rapide grâce à une puissance de 2200 W.

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002994420

TWK8611P Styline 
Bouilloire en plastique avec détails en acier inox / blanc

Pour les amoureux du design et les amateurs de thés.
 ▶ Capacité de 1,5 l.
 ▶ Temperature Control: 4 niveaux de températures réglables:  
70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C.
 ▶ Keep Warm: maintien de la température désirée pendant  
30 minutes.
 ▶ Température extérieur réduite: double paroi en inox pour réduire  
la température de surface.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Temps de chauffe très rapide grâce à une puissance de 2200 W.

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002824628

TWK7S05 
Bouilloire en acier inox avec silicone gris / noir

Une façon agréable de commencer la journée – avec une
bouilloire présentant un design exceptionnel.

 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ Une sécurité toujours garantie: 3 arrêts automatiques à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle.
 ▶ N’utilisez qu’une seule main: le couvercle s’ouvre en un seul clic.
 ▶ Élément chauffant couvert.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Enroulement du cordon.

CHF 119.–
CHF 110.49
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002909073
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NOUVEAU

TWK6A813 ComfortLine 
Bouilloire en acier inox / noire

Savourez votre thé à chaque moment de la journée.
 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ L’indicateur «une tasse» permet un gain de temps et réduit 
la consommation d’énergie en ne faisant bouillir que l’eau 
nécessaire.
 ▶ N’utilisez qu’une seule main: le couvercle s’ouvre en un seul clic.
 ▶ Graduation d’eau extralarge: facile à lire et parfaite visibilité  
de la quantité d’eau requise.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Une sécurité toujours garantie: 3 arrêts automatiques à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002880303

TWK6A013 ComfortLine 
Bouilloire noire / noire

Savourez votre thé à chaque moment de la journée.
 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ L’indicateur «une tasse» permet un gain de temps et réduit 
la consommation d’énergie en ne faisant bouillir que l’eau 
nécessaire.
 ▶ N’utilisez qu’une seule main: le couvercle s’ouvre en un seul clic.
 ▶ Graduation d’eau extralarge: facile à lire et parfaite visibilité  
de la quantité d’eau requise.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Une sécurité toujours garantie: 3 arrêts automatiques à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle.

CHF 89.–
CHF 82.64
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002880242

TWK6A011 ComfortLine 
Bouilloire blanche / gris foncé

Savourez votre thé à chaque moment de la journée.
 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ L’indicateur «une tasse» permet un gain de temps et réduit 
la consommation d’énergie en ne faisant bouillir que l’eau 
nécessaire.
 ▶ N’utilisez qu’une seule main: le couvercle s’ouvre en un seul clic.
 ▶ Graduation d’eau extralarge: facile à lire et parfaite visibilité  
de la quantité d’eau requise.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Une sécurité toujours garantie: 3 arrêts automatiques à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle.

CHF 89.–
CHF 82.64
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002880211

TWK4P440 DesignLine 
Bouilloire en acier inox / noire

Admirez la beauté de la performance. Un design moderne allié à
un grand confort d’utilisation et une manipulation aisée.

 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ Indicateur nombre de tasses: économisez de l’eau et de l’énergie 
en faisant bouillir la bonne quantité d’eau.
 ▶ Sans éclaboussures grâce à la forme au bec verseur.
 ▶ N’utilisez qu’une seule main: le couvercle s’ouvre en un seul clic.
 ▶ Niveau d’eau lisible sur les deux côté: pour plus de visibilité sur  
la quantité d’eau à l’intérieur de la bouilloire pour les droitiers  
et les gauchers.
 ▶ Une sécurité toujours garantie: 3 arrêts automatiques à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005188062
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NOUVEAU

NOUVEAU

TWK4P439 DesignLine 
Bouilloire cuivre cristal / anthracite

Admirez la beauté de la performance. Un design moderne allié à
un grand confort d’utilisation et une manipulation aisée.

 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ Indicateur nombre de tasses: économisez de l’eau et de l’énergie 
en faisant bouillir la bonne quantité d’eau.
 ▶ Sans éclaboussures grâce à la forme au bec verseur.
 ▶ N’utilisez qu’une seule main: le couvercle s’ouvre en un seul clic.
 ▶ Niveau d’eau lisible sur les deux côté: pour plus de visibilité sur  
la quantité d’eau à l’intérieur de la bouilloire pour les droitiers  
et les gauchers.
 ▶ Une sécurité toujours garantie: 3 arrêts automatiques à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005188284

TWK4P434 DesignLine 
Bouilloire rouge foncé cristal / anthracite

Admirez la beauté de la performance. Un design moderne allié à
un grand confort d’utilisation et une manipulation aisée.

 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ Indicateur nombre de tasses: économisez de l’eau et de l’énergie 
en faisant bouillir la bonne quantité d’eau.
 ▶ Sans éclaboussures grâce à la forme au bec verseur.
 ▶ N’utilisez qu’une seule main: le couvercle s’ouvre en un seul clic.
 ▶ Niveau d’eau lisible sur les deux côté: pour plus de visibilité sur  
la quantité d’eau à l’intérieur de la bouilloire pour les droitiers  
et les gauchers.
 ▶ Une sécurité toujours garantie: 3 arrêts automatiques à ébullition, 
à l’ouverture du couvercle et lors du soulèvement du socle.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005188277

TWK3A011 CompactClass 
Bouilloire blanche / gris clair

Faire bouillir l’eau – facilement et en toute sécurité.
 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ Niveau d’eau lisible sur les deux côté: pour plus de visibilité sur 
la quantité d’eau à l’intérieur de la bouilloire pour les droitiers 
et les gauchers.
 ▶ Quick Filling: remplissage facile et ergonomique.
 ▶ Facile à nettoyer grâce à son couvercle amovible et à sa large 
ouverture.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Élément chauffant couvert.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002717616

TWK3A013 CompactClass 
Bouilloire noire / gris clair

Faire bouillir l’eau – facilement et en toute sécurité.
 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ Niveau d’eau lisible sur les deux côté: pour plus de visibilité sur 
la quantité d’eau à l’intérieur de la bouilloire pour les droitiers 
et les gauchers.
 ▶ Quick Filling: remplissage facile et ergonomique.
 ▶ Facile à nettoyer grâce à son couvercle amovible et à sa large 
ouverture.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Élément chauffant couvert.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002718743

TWK3A014 CompactClass 
Bouilloire rouge / gris clair

Faire bouillir l’eau – facilement et en toute sécurité.
 ▶ Capacité de 1,7 l.
 ▶ Niveau d’eau lisible sur les deux côté: pour plus de visibilité sur 
la quantité d’eau à l’intérieur de la bouilloire pour les droitiers 
et les gauchers.
 ▶ Quick Filling: remplissage facile et ergonomique.
 ▶ Facile à nettoyer grâce à son couvercle amovible et à sa large 
ouverture.
 ▶ Filtre anticalcaire amovible en inox.
 ▶ Élément chauffant couvert.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002717586
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Grille-pain

TAT8613 Styline 
Grille-pain noir /  acier

Technologie de brunissage exceptionnelle pour des toasts parfaits.
 ▶ MirrorHeating – pour un brunissage doux, sûr et parfait.
 ▶ IndividualRoast Selection: neuf niveaux de grillage pour un  
plaisir individuel et différents types de pain.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002594941

TAT8612 Styline 
Grille-pain compact vert menthe /  acier inox

Technologie de brunissage exceptionnelle pour des toasts parfaits.
 ▶ MirrorHeating – pour un brunissage doux, sûr et parfait.
 ▶ IndividualRoast Selection: neuf niveaux de grillage pour un  
plaisir individuel et différents types de pain.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002994482

TAT8611 Styline 
Grille-pain blanc / acier inox

Technologie de brunissage exceptionnelle pour des toasts parfaits.
 ▶ MirrorHeating – pour un brunissage doux, sûr et parfait.
 ▶ IndividualRoast Selection: neuf niveaux de grillage pour un  
plaisir individuel et différents types de pain.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.

CHF 139.–
CHF 129.06
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002594934

TAT7S25 
Grille-pain compact en acier inox avec silicone gris / noir

Une façon savoureuse de commencer la journée – avec un 
grille-pain compact présentant un design exceptionnel.

 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 119.–
CHF 110.49
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002909097

TAT6A114 ComfortLine 
Grille-pain compact rouge / anthracite

Démarrez votre journée en savourant de délicieux toasts dorés.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 89.–
CHF 82.64
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002879932
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

TAT6A113 ComfortLine 
Grille-pain noir / noir

Démarrez votre journée en savourant de délicieux toasts dorés.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 89.–
CHF 82.64
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002879505

TAT6A111 ComfortLine 
Grille-pain blanc / gris foncé

Démarrez votre journée en savourant de délicieux toasts dorés.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 89.–
CHF 82.64
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002879475

TAT4P429DE DesignLine 
Grille-pain cuivre cristal / anthracite

Profitez de la beauté de la performance. Design moderne
combinant un haut niveau de confort et une manipulation facile.

 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005218769

TAT4P424DE DesignLine 
Grille-pain rouge foncé cristal / anthracite

Profitez de la beauté de la performance. Design moderne
combinant un haut niveau de confort et une manipulation facile.

 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005218752

TAT4P420DE DesignLine 
Grille-pain acier inox /  noir

Profitez de la beauté de la performance. Design moderne
combinant un haut niveau de confort et une manipulation facile.

 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Fonction réchauffage et décongélation: décongèle votre toast  
et le rend plus croustillant.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 99.–
CHF 91.92
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005218745
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TAT3A001 CompactClass 
Grille-pain à fentes blanc / gris clair

Si vous aussi vous souhaitez quelque chose qui change  
du pain ordinaire.

 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Grille-pain pour griller une longue tranche de pain ou deux 
tartines.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 79.–
CHF 73.35
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002717555

TAT3A003 CompactClass 
Grille-pain à fentes noir / gris clair

Si vous aussi vous souhaitez quelque chose qui change  
du pain ordinaire.

 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Grille-pain pour griller une longue tranche de pain ou deux 
tartines.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 79.–
CHF 73.35
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005206834

TAT3A004 CompactClass 
Grille-pain à fentes rouge / gris clair

Si vous aussi vous souhaitez quelque chose qui change  
du pain ordinaire.

 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Grille-pain pour griller une longue tranche de pain ou deux 
tartines.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.

CHF 79.–
CHF 73.35
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002717524

TAT3A011 CompactClass 
Grille-pain blanc / gris clair

Un bon petit déjeuner nécessite de délicieux toasts.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.
 ▶ Fonction réchauffage: réchauffe votre toast le rendant  
plus savoureux et plus croustillant.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002717098

TAT3A013 CompactClass 
Grille-pain noir / gris clair

Un bon petit déjeuner nécessite de délicieux toasts.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.
 ▶ Fonction réchauffage: réchauffe votre toast le rendant  
plus savoureux et plus croustillant.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005206841
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TAT3A014 CompactClass 
Grille-pain rouge / gris clair

Un bon petit déjeuner nécessite de délicieux toasts.
 ▶ Accessoires de réchauffage du pain intégrés.
 ▶ Brunissage homogène grâce à la fonction de centrage 
automatique.
 ▶ High Lift: pour facilement extraire les petites tranches.
 ▶ Arrêt automatique de l’appareil lorsque le pain se bloque.
 ▶ Fonction réchauffage: réchauffe votre toast le rendant  
plus savoureux et plus croustillant.

CHF 69.–
CHF 64.07
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002717289

Grill à contact

TCG4215 
Grill à contact argenté / anthracite

Une délicieuse cuisine saine. Parfaitement préparée grâce aux
plaques de grill contrôlables séparément.

 ▶ Une puissance accrue de 2000 watts pour une chaleur  
homogène et rapide.
 ▶ Un large choix de possibilité grâce aux 3 positions de grill:  
grill double face, barbecue ou four.
 ▶ Contrôle séparé de la température pour la plaque du haut  
et celle du bas.
 ▶ 2 bacs récupérateurs de jus.
 ▶ Casserole pour préparer des plats gratinés et des gâteaux.

CHF 179.–
CHF 166.20
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005238699

Aspirateurs balais sans fil

BBH73260K Athlet Ultimate 32.4 V 
Aspirateur rechargeable blanc

La liberté sans fil. Des performances exceptionnelles associées  
à une très grande autonomie.

 ▶ Technologie «SmartSensor» pour un contrôle permanent de la 
performance basé sur des capteurs et indicateur LED.
 ▶ RotationClean: nettoyage rapide et facile des filtres – aucun  
lavage de filtre nécessaire.
 ▶ Il tient debout tout seul et il est toujours à portée de main.
 ▶ Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et  
à entretenir.
 ▶ AllFloor HighPower Brush: une seule buse pour tous les sols  
et pour des résultats de nettoyage exceptionnels.
 ▶ Jusqu’à 60 min d’autonomie.
 ▶ Capacité: 0,9 l.

CHF 579.–
CHF 537.60
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002995298

BCH6ZOOO Athlet Zoo’o ProAnimal 25.2 V 
Aspirateur rechargeable rouge

Pour un nettoyage profond des poils d’animaux. Aspire 30% plus 
vite* les poils d’animaux grâce à son kit d’accessoires intégré.

 ▶ Technologie «SmartSensor» pour un contrôle permanent de la 
performance basé sur des capteurs et indicateur LED.
 ▶ Brosse à haute puissance AllFloor: une seule brosse pour tous 
les sols et des résultats de nettoyage parfaits.
 ▶ Brosse ProAnimal: idéale pour les propriétaires d’animaux et tous 
les types de sols – avec un rouleau de brosse supplémentaire 
pour les poils d’animaux.
 ▶ ProAnimal Brosse: idéale pour les propriétaires d’animaux de 
compagnie et pour tous les types de sols. Avec un rouleau de 
brosse supplémentaire pour les poils d’animaux.
 ▶ Jusqu’à 60 min d’autonomie.
 ▶ Capacité: 0,9 l.

*  Aspiration de fibres sur tapis/moquette en comparaison avec un aspirateur avec fil 
de Bosch équipé d’une turbobrosse (BGL3A315), testé selon la norme EN 60312-1.

CHF 439.–
CHF 407.61
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002828565

Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
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BCH6L2561 Athlet 25.2 V 
Aspirateur rechargeable sandstone metallic

Enfin un modèle sans fil, sans compromis sur la performance! 
Athlet: le premier aspirateur sans fil de Bosch avec la  
performance de nettoyage d’un aspirateur traîneau 2400 W  
sur tous types de sols.*

 ▶ La technologie du lithium-ion: des batteries durables pour des 
performances constamment élevées et un temps de charge 
court.
 ▶ Technologie «SmartSensor» pour un contrôle permanent de  
la performance basé sur des capteurs et l’indicateur LED.
 ▶ Il tient debout tout seul et il est toujours à portée de main
 ▶ Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et  
à entretenir.
 ▶ Brosse à haute puissance AllFloor: une seule brosse pour tous  
les sols et des résultats de nettoyage parfaits.
 ▶ Jusqu’à 60 min d’autonomie.
 ▶ Capacité: 0,9 l.

*  Absorption de la saleté (fibres, poussières sur les tapis et surfaces dures  
rugueuses) comparée aux aspirateurs-traîneaux filaires de Bosch (BSG6B100,  
600 W), mesure faite selon la norme EN 60312.

CHF 399.–
CHF 370.47
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002897349

BBH51840 Athlet LithiumPower 18 V 
Aspirateur rechargeable dark night blanc / dark navy

Enfin un modèle sans fil, sans compromis sur la performance  
avec l’aspirateur balai sans fil de Bosch, dotée d’une autonomie 
allant jusqu’à 40 min.

 ▶ Technologie «SmartSensor» pour un contrôle permanent de  
la performance basé sur des capteurs et l’indicateur LED.
 ▶ Il tient debout tout seul et il est toujours à portée de main.
 ▶ Extra maniable, facile à utiliser, léger et facile à nettoyer et  
à entretenir.
 ▶ Brosse à haute puissance AllFloor: une seule brosse pour tous  
les sols et des résultats de nettoyage parfaits.
 ▶ Jusqu’à 40 min d’autonomie.
 ▶ Capacité: 0,9 l.

CHF 339.–
CHF 314.76
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242002951430

BBH32101 Flexxo Série | 4 21.6 V 
Aspirateur rechargeable dark night

Super pratique, rapide et efficace grâce à son système de 
rangement tout intégré des accessoires pour un nettoyage au
quotidien.

 ▶ Toujours à portée de main: les accessoires sont soigneusement 
rangés dans le manche.
 ▶ Nettoyage du sol au plafond grâce aux multiples accessoires. 
Aucune poussière ne lui résiste.
 ▶ Haute performance d’aspiration grâce au système RobustAir, 
même quand le bac à poussières se remplit.
 ▶ Fonction 2-en-1: aspirateur balai et aspirateur de table combinés 
pour une liberté totale.
 ▶ Haute performance de nettoyage sur tous types de sols grâce  
à la technologie SensorBagless™ et à la brosse tout terrain.
 ▶ Jusqu’à 50 min d’autonomie.
 ▶ Capacité: 0,4 l.

CHF 339.–
CHF 314.76
excl. TAR CHF 0.60 / CHF 0.56

Code EAN
4242005110735
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Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier. Les prix indiqués sont des recommandations tarifaires non contractuelles; nos revendeurs sont libres de les modifier.
* Conditions de garantie sur www.bosch-home.ch

Aspirateur sans sac

BGS5A300 Relaxx’x ProSilence Plus 
Aspirateur sans sac argent/dark navy

Incroyablement performant, incroyablement silencieux.
 ▶ Moteur garanti 10 ans*, conçu et développé par Bosch en  
Allemagne pour une haute performance d’aspiration.
 ▶ SmartSensor Control: des performances contrôlées par des  
capteurs – puissants à chaque fois.
 ▶ SelfClean System: performances optimales et constantes grâce  
au système de nettoyage automatique.
 ▶ Filtre hygiénique HEPA: haute filtration pour un air d’échappement 
plus propre. Lavable. Pas de frais de suivi.
 ▶ Buse pour meubles rembourrés XXL: idéale pour un nettoyage 
rapide et complet des meubles rembourrés.
 ▶ Rayon d’action: 11 m.
 ▶ Capacité: XXL.
 ▶ Niveau sonore: 71 dB(A).

CHF 449.–
CHF 416.90
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242002962955

BGC41X36 Série | 6 
Aspirateur sans sac crystal blue

Puissant aspirateur sans sac avec SmartSensor Control. Conçu
pour des résultats de nettoyage complets et une manipulation
pratique.

 ▶ Moteur garanti 10 ans*, conçu et développé par Bosch en  
Allemagne pour une haute performance d’aspiration.
 ▶ Technologie Sensor AirCycle: pour une efficacité de nettoyage  
toujours plus grande grâce à la surveillance par capteurs.
 ▶ Filtre UltraAllergie lavable. Recommandé aux personnes souffrant 
d’allergies.
 ▶ Entretien réduit au minimum du bac à poussières et du filtre.
 ▶ SmartSensor Control: des performances contrôlées par des  
capteurs – puissants à chaque fois.
 ▶ Rayon d’action: 10 m.
 ▶ Capacité: XL.
 ▶ Niveau sonore: 72 dB(A).

* Édition 2/2021, www.test.de, 5 aspirateurs traîneaux sans sac. Note: bon (2,2)

CHF 399.–
CHF 370.47
excl. TAR CHF 2.49 / CHF 2.31

Code EAN
4242005218837

NOUVEAU

Meilleure 
produit
Stiftung

Warentest
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Accessoires pour l’entretien des sols

BBZ123HD 
Brosse pour parquet et sols durs

Avec brosse douce, spécialement conçue pour les parquets  
et les sols durs sensibles.

 ▶ Élimine aussi efficacement la saleté de tous les joints et fissures.
 ▶ Pour l’aspiration en douceur des sols sensibles, comme par 
exemple les parquets, le carrelage en céramique ou en terre cuite.
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à  
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait  
à l’appareil et leur durée de vie.

CHF 39.90
CHF 37.05

Code EAN
4242002472003

BBZ124HD 
Brosse pour sols durs innovante

Buse pour parquet duoSoft: nettoie les sols durs sensibles avec 
le plus grand des soins.

 ▶ Brosse douce pour sols durs avec 2 rouleaux brossants rotatifs 
pour l’entretien des sols durs sensibles.
 ▶ Design extraplat pour une aspiration efficace et des résultats 
parfaits, même sous des meubles bas.
 ▶ Aspire également les tapis et évite donc de changer les brosses 
pendant le passage de l’aspirateur.
 ▶ Ne repousse pas les grosses saletés comme la litière pour chat  
ou les gravillons vers l’avant.
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à  
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait  
à l’appareil et leur durée de vie.

CHF 59.90
CHF 55.62

Code EAN
4242002510804

BBZ130SA 
Suceur ameublement XXL

Comfortable, rapide et efficace.
 ▶ Suceur ameublement XXL: extralarge pour un nettoyage plus 
rapide des meubles rembourrés.
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à  
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait  
à l’appareil et leur durée de vie.

CHF 34.90
CHF 32.40

Code EAN
4242002976501

BBZ131SA 
Suceur pour angles XXL

Comfortable, rapide et efficace.
 ▶ Embout suceur extralong pour les endroits difficilement 
accessibles.
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à  
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait  
à l’appareil et leur durée de vie.

CHF 34.90
CHF 32.40

Code EAN
4242002977010

BBZ132SA 
Buse de perçage

Comfortable, rapide et efficace.
 ▶ Buse de perçage pour aspirer la poussière de la perceuse.
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à  
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait  
à l’appareil et leur durée de vie.

CHF 24.90
CHF 23.12

Code EAN
4242002977027

BBZ133SA 
Suceur matelas

Comfortable, rapide et efficace.
 ▶ Buse de matelas pour le nettoyage en profondeur des matelas.
 ▶ Seuls les accessoires d’origine sont parfaitement adaptés à  
votre appareil et conviennent de par leur ajustement parfait  
à l’appareil et leur durée de vie.

CHF 29.90
CHF 27.76

Code EAN
4242002977034



Visitez nos salles d’exposition.
Rendez-nous visite sur nos quatre sites d’exposition et profitez-en pour vous informer, 
sans engagement, sur les derniers appareils ménagers ou pour vous faire conseiller  
spécifiquement suite à une inscription précédente. Nous nous réjouissons de votre visite.

Geroldswil 
ch-ateliers@bshg.com

Berne 
ch-ateliers@bshg.com

Crissier 
cri-ateliers@bshg.com

Tél. 0848 888 200
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BSH Hausgeräte AG BSH Electroménager SA 
Fahrweidstrasse 80 Chemin de Mongevon 4 
CH-8954 Geroldswil CH-1023 Crissier 

Tél. 0848 888 200
www.bosch-home.ch

Q8A0028249 – 11/21  – 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 novembre 2021). © Copyright by BSH Hausgeräte AG, Geroldswil.

Où se renseigner davantage?
Dans votre magasin spécialisé.  
Au téléphone. Dans nos expositions.  
Et sur Internet.

Un conseil optimal dans votre magasin spécialisé
Découvrez de près les appareils électroménagers inno-
vants et énergétiquement efficaces de Bosch avant de 
les acheter – bien entendu dans votre magasin spécialisé. 
Bénéficiez d’un conseil personnel, compétent et ex-
haustif: votre magasin spécialisé attend votre visite. 
Vous trouverez une succursale près de chez vous en 
consultant le site: www.bosch-home.ch

Une chose est sûre 
Vous pouvez faire confiance à notre service. L’équipe de 
service Bosch se fait un plaisir de mettre sa compé-
tence 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

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

Bienvenue chez MyBosch
En vous enregistrant sur MyBosch, vous bénéficierez  
non seulement de nombreux conseils, par exemple, 
pour utiliser facilement votre appareil, mais vous aurez 
également libre accès à des services spéciaux durant 
toute la durée d’utilisation. Vous y découvrirez aussi des 
accessoires appropriés ainsi que des informations  
importantes sur vos appareils Bosch. Enregistrez-vous 
aujourd’hui même sur: www.bosch-home.ch

Quel est votre degré de satisfaction?
Aidez-nous à améliorer nos produits: évaluez votre  
appareil électroménager Bosch sur www.bosch-home.ch 
et dites-nous si vous en êtes satisfait(e). Votre avis  
aidera d’autres personnes à choisir l’appareil électro-
ménager qui leur convient. Des prix vous attendent 
chaque mois pour vous remercier.

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


