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Un vaste choix de pâtes fraîches en moins de

10 minutes
Technologie de pesage automatique facilitant la préparation

Il n'a jamais été aussi simple de préparer de délicieuses pâtes maison. Versez les

ingrédients : la machine se charge du reste. Simple à assembler et pratique à

nettoyer, elle est idéale pour tous ceux qui aiment expérimenter en cuisine et

apprécient les pâtes maison.

D'excellents résultats rapidement et simplement

Préparez 2-3 parts (250 g) en moins de 10 minutes

Entièrement automatique : ajoutez les ingrédients, la machine fait le reste

Technologie de pesage automatique : inutile de peser la farine

Découvrez de délicieuses pâtes nutritives

Des ingrédients sains personnalisés comme vous les aimez

Préparez des pâtes saines et colorées que les enfants adorent

Expérimentez des pâtes de gourmet pour votre famille et vos invités

Savourez différents types de pâtes

Essayez 8 types de pâtes différentes

Laissez-vous séduire par le livre de recettes avec 15 plats de pâtes
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Points forts Caractéristiques

Technologie de pesage automatique

Grâce à sa fonction intégrée de pesage

automatique, la machine à pâtes Philips pèse

la farine et indique automatiquement la

quantité requise de liquide, ce qui rend tout le

processus encore plus simple et pratique.

Processus automatique

Une fois que vous avez sélectionné votre

programme et appuyé sur le bouton de

démarrage, la machine mélange, pétrit et

extrude automatiquement.

Extrusion puissante

Grâce à une conception de pointe et à un

design robuste, la machine à pâtes Philips est

capable d'appliquer une force de 1 600 livres

sur la pâte lors de l'extrusion, ce qui permet

non seulement d'accélérer le processus de

fabrication, mais également d'obtenir des

pâtes à la texture et au goût optimaux.

Différents types de pâtes

Comprend 8 disques de forme pour préparer

des spaghettis, pennes, fettuccines, lasagnes,

tagliatelles, pappardelles, cheveux d'ange et

spaghettis épais.

Accessoires

Inclus: Outil de nettoyage, Bol gradué, Livret

de recettes

Caractéristiques générales

Nombre de trous de forme: 8

Programmes prédéfinis: 2

Fonctions du produit: Compatible lave-

vaisselle, Affichage LED, Bouton

marche/arrêt, Signal Prêt-à-utiliser,

Compartiment de rangement

Spécificités techniques

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 50-60 Hz

Alimentation: 200 W

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H):

410 x 310 x 370 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H):

215 x 343 x 315 millimètre

Dimensions de la fente (L x l x H):

315 millimètre

Poids, emballage compris: 10,2 kg

Poids du produit: 6,9 kg

Design

Couleur: Gris cachemire

Couleur du panneau de commande: Noir

Finition

Matériau des accessoires: Plastique

Matériau du corps de l'appareil: Gris
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