
Machine à pain

Daily Collection

 
12 programmes

1 000 g

Blanche

Retardateur 13 heures

 

HD9015/30 Du pain frais au réveil, tous les jours
Préparez toutes sortes de pains. Facile et délicieux !

Vous allez adorer vous réveiller tous les matins avec une bonne odeur de pain

chaud ! Il n'y a rien de plus simple. Préparez les ingrédients la veille, réglez la mise

en marche différée de votre machine à pain Philips pour le lendemain matin et

laissez-la faire le reste.

Du pain exactement comme vous l'aimez

12 programmes prédéfinis pour faire du pain et des confitures ou préparer de la pâte

3 niveaux de dorage à votre guise

Retardateur jusqu'à 13 heures pour déguster du pain frais au réveil

Indicateur d'ajout pour les pains spéciaux contenant d'autres ingrédients

Cuisez 2 tailles de pain jusqu'à 1 kg

Un résultat savoureux, en toute simplicité

Appareil convivial, silencieux (< 65 dbA) et compact

Livret de recettes pratique fourni

Bol gradué et cuillère fournis

Le hublot vous permet de voir le pain gonfler et dorer

Couvercle amovible, pour un nettoyage facilité



Machine à pain HD9015/30

Points forts

12 programmes différents pour pains et

confitures

La machine à pain Philips offre 12 programmes

prédéfinis simples qui permettent de réussir

toutes sortes de pains : complet ou sans

gluten, baguette ou brioche. Il prépare

également une délicieuse pâte pour réaliser

des pâtes fraîches, et même de la confiture.

Tout est simple et délicieux grâce aux

programmes prédéfinis qui se chargent de

définir la température et le temps de cuisson,

pour des résultats optimaux. Et si vous êtes

pressé, optez pour le programme rapide, ou

même le programme ultra-rapide, pour du pain

prêt en une heure.

3 niveaux de dorage

Grâce à un système de thermostat sophistiqué,

la machine à pain Philips VIVA vous permet de

savourer un pain à votre goût, à la croûte claire,

dorée ou brune, d'une simple pression sur le

panneau de commande.

Déclenchement différé, jusqu'à 13 heures

Réveillez-vous avec une bonne odeur de pain

chaud, chaque matin : le meilleur moyen de

bien commencer la journée ! Il vous suffit de

régler la mise en marche différée la veille au

soir, et la machine à pain préparera et cuira

votre pain pendant votre sommeil pour que

vous puissiez déguster un pain tout frais au

réveil ou à n'importe quel moment de la

journée.

Indicateur d'ajout d'ingrédients

Pendant l'étape de mélange des ingrédients,

la machine à pain vous alerte lorsqu'il est

temps d'ajouter les ingrédients spéciaux à

votre pain spécial.

Cuisez 2 tailles de pain

Cuisez 2 tailles de pain jusqu'à 1 kg

Silencieux (< 65 dbA) et compact

La machine à pain est conviviale et fonctionne

silencieusement (65 dbA). Son superbe design

compact trouve naturellement sa place dans

toute cuisine moderne.

Livret de recettes inclus

Livret de recettes pratique fourni

Couvercle amovible

Couvercle amovible, pour un nettoyage facilité

Hublot

Le hublot vous permet de voir le pain gonfler et

dorer

Bol et cuillère inclus

Bol gradué et cuillère fournis



Machine à pain HD9015/30

Caractéristiques

Accessoires inclus

Moule de cuisson: Jusqu'à 1 kg

Bol gradué

Cuillère de mesure

Spatule(s)

Design

Couleur(s): Blanc étincelant

Caractéristiques générales

Signal pour l'ajout d'ingrédients

Capacité de pain: 750 g, 1 kg

Niveaux de brunissage: 3

Parois froides

Programme pâte: Pâtes, général (pizza,

cookies, bagels, etc.)

Délai maximal de mise en marche différée (en

heures): 13

Programme confiture

Écran LCD

Nombre de spatules: 1

Nombre de programmes: 12

Pieds antidérapants

Fonctionnement d'une seule pression

Programme rapide

Livret de recettes

Temps de préchauffage: 1 heure

Matériau

Moule de cuisson: Alliage d'aluminium

Corps de l'appareil: Plastique PP

Spatule de mélange: Alliage d'aluminium
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