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• Conçu exclusivement pour les robots pâtissiers 
multifonctions KitchenAid
À fixer sur le moyeu de fixation polyvalent 
du robot pâtissier multifonction.
Pour des pâtes fraîches maison préparées 
rapidement et facilement.

• Machine à pâtes et rouleaux découpeurs 
en acier inoxydable au style exceptionnel
Pour étaler facilement et découper proprement 
votre pâte.

• Machine à pâtes
Pour faire des feuilles de pâte de 15 cm 
de largeur avec 8 réglages d’épaisseur afin 
d’obtenir l’épaisseur de feuille souhaitée.

• Rouleau découpeur à spaghetti
Découpe des feuilles de pâte en 
spaghetti classiques.

• Rouleau découpeur à fettuccine
Découpe des feuilles de pâte en 
fettuccine gourmandes.

• Brosse de nettoyage incluse
Pour retirer facilement les restes de farine 
et de pâte de la machine à pâtes et des 
rouleaux découpeurs.

5KSMPRA5KSMPSA



5KSMPRA
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Matériau Acier inoxydable
Dimensions du produit H × L × P 5,6 × 9,7 × 24,6 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 25,9 × 17 × 11,4 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 29 × 19,1 × 23,6 cm
Poids net 3,4 kg
Poids brut 3,6 kg
Poids brut du suremballage 7,5 kg
Suremballage 2 unités
Origine du produit Italie

RÉFÉRENCE DESCRIPTION EAN EAN Suremballage (2 unités)
5KSMPRA Set composé d'une machine à pâtes 

et de deux rouleaux découpeurs
5413184400019 5413184400040

5KSMPSA
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
Matériau Acier inoxydable
Dimensions du produit H × L × P 5,6 × 9,7 × 24,6 cm
Dimensions de l’emballage H × L × P 25,9 × 11,9 × 7,9 cm
Dimensions du suremballage H × L × P 28,4 × 13 × 24,1 cm
Poids net 1,1 kg
Poids brut 1,2 kg
Poids brut du suremballage 3,9 kg
Suremballage 3 unités
Origine du produit Italie

RÉFÉRENCE DESCRIPTION EAN EAN Suremballage (3 unités)
5KSMPSA Machine à pâtes 5413184400026 5413184400057

Accessoires en option pour robot pâtissier multifonction KitchenAid
Set composé d'une machine à pâtes et 
de deux rouleaux découpeurs 5KSMPRA
Machine à pâtes 5KSMPSA

ACCESSOIRES STANDARD

Brosse de nettoyage
Comme la machine à pâtes et les rouleurs 
découpeurs ne doivent pas être immergés 
dans de l’eau ou mis dans le lave-vaisselle, 
la brosse aide à retirer tous les restes de pâte.


