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L'OptiMUM: le robot de cuisine idéal pour tous les amateurs de cuisine exigeants  

 

Un puissant soutien pour de parfaits résultats 
 

 

 

 Une performance de haut niveau grâce au moteur de 1 500 watts pour 

un volume de farine jusqu'à 1,5 kg  

 Support via une balance, une minuterie et un programme automatique 

intégrés 

 Possibilités d'utilisation infinies grâce au kit d'accessoires 

 Nos 65 ans d'expérience font de l'OptiMUM une référence dans toutes 

les cuisines 

 

La réputation du fait-maison ne faillit pas! Par conséquent, le choix du matériel 

approprié est important: les ustensiles et appareils de cuisine doivent corres-

pondre parfaitement aux ambitieux objectifs des cuisiniers amateurs et faire 

preuve de performances optimales. Et le robot de cuisine OptiMUM de Bosch sa-

tisfait à ces exigences. Il convainc avant tout par son puissant moteur de 

1 500 watts et offre ainsi encore plus de puissance que le populaire MUM 5. Ce 

robot puissant de la famille MUM permet, par exemple, de traiter des quantités 

particulièrement importantes de pâte. Il pétrit sans effort jusqu’à 1,5 kg de farine 

plus ingrédients pour les pâtes épaisses, comme le pain ou les pâtes à base de 

levain, et jusqu’à 3,5 kg de pâte à gâteau. 

 

Un outil fiable pour des créations de cuisine originales 
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Des tartes raffinées, garnies de vraies fleurs, de tendres biscuits ou des gâteaux 

traditionnels avec une pincée d'originalité? Pour que les créations soient un suc-

cès, chaque détail compte. L’OptiMUM de Bosch assiste les amateurs de cuisine 

dans toutes les étapes importantes comme un vrai professionnel. Pour la pâte à 

base de levure, les blancs en neige et la crème fouettée, l’OptiMUM propose des 

programmes automatiques à commande par capteur qui garantissent que la 

crème fouettée ne devienne jamais du beurre et que les blancs en neige soit tou-

jours réussis. Grâce à une balance numérique intégrée, tous les ingrédients peu-

vent être pesés directement dans le bol mélangeur ou dans les accessoires 

(comme le mixeur), puis travaillés immédiatement. C'est une économie de temps 

et d'ustensiles sur le plan de travail. La fonction minuterie intégrée offre un petit 

plus. 

 

Pétrie dynamiquement: la meilleure pâte pour le pain fait maison 

Même pour les boulangers exigeants, le puissant robot de cuisine avec son grand 

bol mélangeur est un compagnon essentiel. Si vous ne vous fiez pas à des pré-

parations prêtes à l'emploi, vous savez que le travail manuel de la pâte à pain re-

présente un véritable tour de force. Grâce à son moteur puissant et à son agita-

teur planétaire 3D, l’OptiMUM pétrit sans effort même les gros volumes de pâte.  

 

Un traitement de qualité et une technologie de sécurité efficace 

Parallèlement, le robot puissant impressionne par son boîtier en métal robuste et 

sa technologie de sécurité sophistiquée. Par exemple, l’OptiMUM ne démarre pas 

tant que tous les composants tels que le crochet pétrisseur, le bras pivotant, le 

cache des entraînements inutilisés et le bol ne sont pas correctement installés. 

De cette façon, le risque de blessures n'existe pas.  

 

Mélanger, râper et bien plus encore 

Livré de manière standard avec le kit pâtisserie professionnel composé d'un cro-

chet pétrisseur, d'un fouet batteur et d'un fouet mélangeur innovant en silicone. 

Tous les outils sont en acier inox et peuvent donc être lavés au lave-vaisselle.  

Grâce à de nombreux accessoires, tels que le hachoir à viande avec insert à 

saucisse ou le râpeur / éminceur pour la transformation des légumes, la créativité 

en cuisine avec OptiMUM est pratiquement illimitée.  

 
À propos de Bosch 
Le nom Bosch est synonyme dans le monde entier de qualité et de fiabilité exceptionnelles. Les 
appareils électroménagers répondent également à cette exigence depuis maintenant 85 ans: 
Bosch est le principal fabricant d’appareils électroménagers en Europe. Ses produits s'orientent 
exclusivement aux besoins réels des foyers modernes. Grâce à des technologies avancées et 
à des solutions étonnamment simples, ils obtiennent sans effort des résultats parfaits et simpli-
fient la vie quotidienne. En outre, des matériaux de haute qualité, traités avec précision et un 
design intemporel et récompensé au niveau international garantissent qualité et durabilité. Une 
qualité de service reconnue confirme la confiance des consommateurs en la marque et sou-
ligne le principe directeur de Bosch, «Des technologies pour la vie». Pour plus d'informations: 

www.bosch-home.ch. 
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