
Pétrin à bras plongeants
MISS BAKER® PRO

Miss Baker® Pro est le tout premier pétrin à double 
bras plongeants pour pétrir de petites quantités. 
Miss Baker® pétrit entre 0,5 à 6 kg de pâte : Miss 
Baker® Pro (3 kg de pâte) et Miss Baker® PRO XL (6 
kg de pâte).

La gamme complète Miss Baker® répond à tous les 
besoins professionnels : des restaurants, pâtisseries 
et laboratoires de R&D de l’industrie agroalimentaire 
; mais elle est aussi recommandée pour surprendre à 
la maison et dans les petits laboratoires.

Un pétrin simple, fiable, unique !

Miss Baker Pro est la gamme professionnelle avec un 
système de pétrissage à bras plongeants. 5 vitesses 
différentes permettent de pétrir au mieux selon le type de 
pâte. 

Les bras sont entièrement extractibles pour une grande 
facilité de nettoyage. 

Il convient pour les plus grandes pâtes levées de pâtisserie, 
pâtes de base pour pizzas, pains et focaccia, brioches, pâte 
brisée, pâte feuilletée et pâtes aux œufs. Il développe à la 
perfection des pâtes à haute hydratation, même jusqu’à 
100%.

Disponible en 
rouge, blanc et 

inox



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Miss Baker PRO Miss Baker PRO XL

Référence MBP MBPXL
Capacité de farine 0,3  - 1,8 kg 1  - 3 kg
Capacité de pétrissage* 0,5  - 3 kg 1,5  - 6 kg
Capacité de la cuve 10 L 20 L
Dimensions de la cuve ø 32  - H 18 ø 36  - H 20
Voltage 230 V monophasé 230 V monophasé

Puissance 230 W 230 W
Vitesse des bras de 35 à 65 

battements/min
de 35 à 65 

battements/min
Bras extractibles OUI OUI
Cuve extractible NON NON
Poids 28 kg 33 kg
Dimensions 33 x 49 x 51 cm 38 x 54 x 53 cm
Garantie 1 an (utilisation 

professionnelle)
1 an (utilisation 
professionnelle)

Pays de Fabrication Italie Italie

* La capacité de pétrissage maximale se réfère à un rapport farine/liquide de 1:0,6 et peut varier selon la recette.
La capacité de pétrissage minimale est d’environ 20 % de la capacité maximale.
Pour les pâtes dures - moins de 55% d’hydratation - comme les pâtes aux œufs et le levain mère, réduisez la capacité 
maximale de farine de 50%.

5 vitesses : de 35 à 65 battements / min

Système d’ouverture conçu pour 
contenir les dimensions

Bouton ON / OFF

230 V monophasé

Connexion Bluetooth à 
l’application MixDrive

Dimensions compactes

Ouverture pour insérer les 
ingrédients

Bras extractibles pour un 
nettoyage facile

Panneau de contrôle tactile



PRO INOX PRO XL INOX
Référence MS0323059I MS0623059I
Poids 33 kg 38 kg
Dimensions 34 x 49 x 51 cm 38 x 54 x 53 cm

DISTRIBUTEUR BERNARDI FRANCE

Zone Inova 3000, allée n°5
88150 CAPAVENIR VOSGES

contact@wismer.fr | 03 29 82 27 71

wismer.fr

modèle XL

Le dernier né chez Bernardi, avec un joli design 
associé à une efficacité étonnante. Entièrement 
réalisé en acier inoxydable, ce nouveau modèle 
de Miss Baker® est le meilleur que la technologie 
puisse offrir aux laboratoires professionnels les 
plus exigeants.

Idéal pour les restaurants, les pâtisseries et les 
laboratoires de R&D de l’industrie alimentaire.

Mêmes caractéristiques que pour les modèles blancs et 
rouges, seules les dimensions et le poids changent.

NOUVEAU MISS BAKER® PRO INOX


