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DONNEZ DES COULEURS 
À VOTRE CUISINE
Ce compagnon culinaire unique et polyvalent garantit des résultats optimaux 
grâce à des fonctionnalités exceptionnelles, un corps en métal coulé et un moyeu 
unique pour un large éventail d’accessoires. 

Le Livre de cuisine

Regardez notre vidéo sur

DESIGN EMBLÉMATIQUE DÉCLINÉ EN PLUS DE 20 COULEURS

Conçu en 1937 par Egmont Arens, l’un des plus grands pionniers américains en 
matière de style, le robot pâtissier multifonction à tête inclinable a conservé son design 
arrondi légendaire et reste toujours aussi apprécié dans les cuisines professionnelles 
et domestiques. Conçu en métal coulé et assemblé à la main dans l’Ohio (États-Unis), 
le robot pâtissier multifonction est élégant, durable, facile à nettoyer et à utiliser. Tous 
les ans, KitchenAid insuffle une nouvelle dynamique à son design emblématique avec de 
nouvelles couleurs tendance. Cette année, deux nouvelles couleurs font leur entrée : figue et 
bleu nuit, deux magnifiques nuances de prune brillante. La gamme comprend désormais une 
palette exceptionnelle de plus de 20 couleurs premium pour s’adapter à toutes les cuisines. 

Vous êtes à la recherche du cadeau ultime 
pour un mariage, Noël ou un anniversaire ? 
L’édition spéciale du robot pâtissier 
multifonction KitchenAid en blanc givré 
avec son bol unique en verre givré est 
une merveilleuse façon de marquer 
l’événement. Avec sa finition étoilée, 
ce modèle blanc brillant est une ode à la 
célébration qui rappelle les somptueux 
mariages et le scintillement de la vie, 
des moments inoubliables.

PERFORMANCE ET QUALITÉ

L’action de mélange à mouvement 
planétaire, mécanisme selon lequel 
le batteur tourne dans un sens tout en 
fouettant et en tournant dans le sens 
inverse, ramène les ingrédients vers 
le centre du bol. Les 10 réglages de 
vitesse assurent rapidité, homogénéité 
et précision. 
Le moteur à transmission directe 
situé dans la tête du robot alimente 
directement les accessoires. Le robot 
pâtissier multifonction est efficace, fiable 
et résistant. Le bol en acier inoxydable 
de 4,8 L permet de préparer aussi bien 
des petites que des grandes quantités.

CRÉATIVITÉ CULINAIRE

Donnez libre cours à votre créativité 
culinaire et demandez votre livre 
de recettes gratuit, lauréat du prix 
« Meilleur livre de recettes d’entreprise  
au monde » ! Recevez votre livre de 
recettes gratuit à l’achat du robot 
pâtissier multifonction Artisan ou 
téléchargez l’application gratuite.

BLANC GIVRÉ Bol en verre givré 
de 4,8 L

Fouet à fils Batteur plat Crochet 
pétrisseur

ESPRESSO

NICKEL BROSSÉ CUIVRE BROSSÉ

GRIS ÉTAIN

TRUFFE NOIRE

FUCHSIA

JAUNE PASTEL

BLEU GLACIER  SORBET 
FRAMBOISE

POMME D’AMOUR

CHROMÉ

BLANC MACADAMIAMERINGUE

VERT POMME

GELÉE ROYALETANGERINE

MACARON 
PISTACHE

BLEU LAGON BLEU NUIT PRUNE FIGUE

Suivez-nous sur :

ROBOT PÂTISSIER MULTIFONCTION 
ARTISAN 5KSM175PS
L’ORIGINAL

5KSM156FP

Le design indémodable, adaptable 
et de grande qualité de notre 
robot sur socle emblématique 
vous permet de découvrir des 
saveurs culinaires renversantes 
depuis votre cuisine.



COMBINEZ LA PUISSANCE AVEC UNE 
VARIÉTÉ D‘ACCESSOIRES STANDARD
Robuste et stable, le robot pâtissier multifonction bat, fouette, mélange, pétrit et mixe, 
en effectuant les tâches les plus répétitives et fastidieuses avec facilité et élégance.

POLYVALENCE
Parce que cuisiner est un processus impliquant plusieurs étapes, le robot pâtissier 
multifonction a été pensé pour être l’outil culinaire le plus polyvalent. De nombreux 
accessoires en option peuvent être facilement fixés sur le robot. 

Le moyeu de fixation unique polyvalent permet ainsi d’émincer la viande, découper 
des légumes, rouler ou couper des pâtes, presser, émincer, mixer et bien plus encore, 
avec un seul appareil !

DES POSSIBILITÉS CULINAIRES SANS LIMITE 
GRÂCE AUX ACCESSOIRES EN OPTION

*Également disponible en un seul kit.*Également disponible en tant qu’accessoire en option. *Livré en tant qu’accessoire standard.

Bol de 4,8 L*
Accessoire 

taille‑légumes 
en spirales 

Accessoire extracteur 
de jus et sauce 

Accessoire 
robot ménager

Bol chauffant 
avec contrôle 

de température 

Fouet à fils Batteur plat Crochet pétrisseur

Hachoir*

Accessoire à farcir 
les saucisses

Tranchoir/râpe 
à cylindres* 

Passoire à fruits 
et légumes*

Cylindres en option

Presse‑agrumes

Sorbetière

Batteur plat 
à bord flexible*

Batteur plat 
à bord flexible* Set composé d'une 

machine à pâtes et de 
rouleaux découpeurs

Machine à pâtes Machine pour la 
préparation et le 

remplissage de raviolis

Bol en verre givré

Couvercle verseur/
protecteur*

Couvercle verseur/
protecteur*

Bol en céramique
(disponible en 

8 couleurs/versions)

Moulin à céréales

Kit emporte‑pièces 
pour pâtes fraîches

Bol de 4,3 L Bol de 3 L* 

Bol de 3 L* 

Bol en verre 


