les accessoires
Accessoires compatibles Lave vaisselle

les coffrets d'accessoires*
Coffret Cubes et Bâtonnets

Couvercle avec goulotte extra-large*
pour émincer, râper et couper en bâtonnets
les fruits et légumes entiers (modèles XL).

pour des cubes de fruits ou de légumes, et
aussi des bâtonnets ou des frites.
Brevet exclusif Magimix.

Mini Cuve
pour hacher, émulsionner et mixer les
petites quantités.
Midi cuve*
pratique et facile à nettoyer
pour râper, émincer et couper en bâtonnets.
Idéal pour enchaîner les préparations.

Coffret Cuisine Créative
des coupes originales dignes d’un chef :
ondulé, tagliatelle et julienne pour les fruits
comme pour les légumes.
Boite de rangement pour disques.

Cuve multifonction
pour hacher, mixer, râper, émincer,
émulsionner, broyer, piler...
Couteau métal
pour hacher, piler, broyer, émulsionner,
mixer. acier inoxydable fabriqué à Thiers
pour une qualité de coupe professionnelle.

Coffret Centrifugeuse et Smoothiemix
pour de délicieux jus, smoothies de fruits et
légumes grâce à la centrifugeuse et au
Smoothiemix. Brevet exclusif Magimix.
Panier à collerette amovible.

m

Blender ix
pour des pâtes à crêpes, soupes et
smoothies encore plus onctueux.
Pétrin*
pour les pains, brioches, pâtes à tarte...
une qualité de pétrissage professionnel.
Batteur à blancs
pour monter les blancs en neige et la
crème fouettée, pour réaliser meringues,
mousses, soufflés...
Disques en acier inoxydable fabriqués à Thiers

Coffret Moule Pétrin
Pour réaliser facilement pains, brioches,
gâteaux... Cet accessoire permet de pétrir,
faire lever et cuire directement au four.

Coffret Presse-purées
Pour réaliser purées et compotes maison
100% naturelles.

Disque éminceur 2 mm : tranches très fines.

Disque éminceur 4 mm : tranches moyennes.
Disque râpeur 4 mm : râper moyen.
Presse-agrumes*
2 cônes pour petits et gros agrumes :
citrons, oranges, pamplemousses...
*selon modèles / en option
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Robot multifonction

Les "plus" Magimix

Quel Robot
Choisir ?

Inventé par Magimix et entièrement fabriqué en France,
le robot multifonction permet de préparer facilement
la cuisine du quotidien comme les plats les plus élaborés.

*

CAPACITÉS

Multifonction
Aucune recette ne lui résiste :
râper les carottes, les pommes de terre...*
émincer les concombres ou les tomates,...
*
hacher la viande, mixer les potages,
réaliser les milk-shakes...
émulsionner les sauces...
pétrir les pâtes à pain, brioches, pâtes à tartes...
battre les blancs en neige, fouetter la crème...

GAMME
Brioche
Pâte à pain
Pâte brisée
Velouté
Viande hachée
Carottes
Blancs d’œufs
Cuve

Fabriqué en France.
Moteur professionnel garanti 30 ans
PRO
L
FESSIO N N E
économe en énergie et ultra-silencieux.
Accessoires de précision Sabatier fabriqués à Thiers
pour une coupe parfaite.

C 4200 XL

CS 5200 XL

CS 5200 XL Premium

500 g.
600 g
1 kg
1l
750 g
800 g
5
2,6 l
2,2 l

800 g
1 kg
1,2 kg
1,3 l
1 kg
1 kg
6
3l
2,6 l

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
2,6 l .
1,2 l .
1 100 W .

Midi cuve
Mini cuve

0,5 l

1,2 l

1,2 l

1 kg
1,2 kg
1,5 kg
1,8 l .
1,4 kg
1,4 kg
8
3,6 l .
2,6 l .
1,2 l .

Puissance

400 W

650 W

950 W

1 100 W .

Couteau métal
Blender

mix

Pétrin
Batteur à blancs
Eminceur/râpeur 2 mm
Eminceur/râpeur 4 mm

ACCESSOIRES

Durable

C 3200 XL

400 g
400 g
500 g
0,6 l
500 g
600 g
4
1,7 l

Goulotte XL

Simple
3 cuves pour enchaîner les préparations.
3 touches pour accéder à toutes les fonctions,
le moteur s’adapte automatiquement à la préparation.
100 recettes de l’entrée au dessert.
Tous les accessoires vont au lave-vaisselle.
Une boîte pour les ranger facilement.

Le Mini Plus

Presse-agrumes
Spatule
Boîte de rangement
Livre de recettes
Smoothiemix
3 disques (E1/R6/parmesan)
Presse-purées
Cubes
Moule Pétrin
Cuisine Créative
Disques optionnels

*selon modèle

Râpe Parmesan
Disque Ondulé

Eminceur 6 mm - Râpeur 6 mm - Râpe Julienne - Râpe Parmesan
Disque Ondulé - Tagliatelles fines - Tagliatelles larges
Accessoires optionnels

