
Pétrin à bras plongeants
MY MISS BAKER®

My Miss Baker® est le plus petit pétrin à bras 
plongeants de la gamme Bernardi (et probablement 
du marché entier). C’est un modèle domestique.

Ce petit pétrin élégant incarne le meilleur de la 
technologie Bernardi pour la préparation de pâtes 
levées. 

Il s’adapte parfaitement à n’importe quelle cuisine, 
grâce à son design encore plus compact. Il est 
également disponible en plusieurs couleurs.

My Miss Baker® est parfait pour la 
préparation de pâtes de base pour pain, 
pizza et focaccia, ainsi que de nombreuses 
recettes faites maison (pâte brisée, 
viennoiseries, etc.)

Conçu avec une vitesse fixe, il est simple 
d’utilisation. Facilitant l’approche dans 
le domaine des pâtes levées, il offre 
d’excellents résultats. My Miss Baker® 
pétrit parfaitement les pâtes à hydratation 
moyenne, même jusqu’à 75 %.

Idéal pour les passionnés, les amateurs, les 
apprentis boulangers, les cuisines familiales, 
ou même les petits restaurants.

Disponible en rouge, blanc, 
menthe, rose pale, ardoise, 

citron vert et inox



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence MY0323010B (blanc)
MY0323010R (rouge)

Capacité de farine 0,3 - 1,8 Kg
Capacité de pétrissage* 0,5 - 3 Kg
Capacité de la cuve 10 L
Dimensions de la cuve ø 32 - h 18
Voltage 230 V monophasé
Puissance 250 W
Vitesse des bras 42 battements/min
Bras extractibles OUI
Cuve extractible NON
Poids 28 kg
Dimensions 33 x 49 x 48 cm
Garantie 2 ans
Pays de Fabrication 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%.

1 Vitesse fixe
42 battements / minute

Bouton ON / OFF

230 V monophaséDimensions compactes

Ouverture pour insérer les 
ingrédients

Bras extractibles pour un 
nettoyage facile



Mêmes caractéristiques 
techniques que pour les 
modèles de couleur.
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Un joli design tout en inox !

Entièrement réalisé en acier inoxydable, ce 
nouveau modèle My Miss Baker® est l’outil idéal 
pour la préparation de la pâte de base pour 
le traiteur pain, pizza, focaccia, pâte brisée, 
viennoiseries. 

My Miss Baker® INOX est parfait pour les 
restaurants et cuisines ouvertes.

NOUVEAU MY MISS BAKER® INOX


