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HD9020/40

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 que de faire du pain. Préparez les ingrédients la

veille, réglez la mise en marche différée de votre machine HD9020/40 pour le

lendemain matin et laissez-la faire le reste.

Du pain, exactement comme vous l'aimez

12 programmes prédéfinis pour faire cuire pain, pâte et confiture

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

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

3 tailles de pain pouvant aller jusqu'à 1 kg

3 niveaux de brunissage en fonction de vos préférences

Un résultat savoureux, en toute simplicité

Fonctionnement intuitif avec boutons faciles à utiliser

Livret de recettes pratique fourni

Mesure graduée et cuillère fournies

Couvercle amovible pour nettoyage aisé

Regardez la pâte à pain gonfler et brunir à travers le hublot de contrôle.

Sécurité maximale

Poignées anti-dérapantes pour une manipulation sécurisée

La base reste froide au toucher
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Points forts

Boutons faciles à utiliser

Les boutons de la machine à pain Philips sont

disposés intuitivement afin de régler les

programmes facilement. Tout d'abord,

sélectionnez le type de pain, puis le poids

selon la recette et le niveau de brunissage (ou

bien utilisez simplement le niveau de

brunissage prédéfini), puis démarrez le

programme. De grandes icônes conviviales

illustrent clairement la fonction de chaque

bouton et un afficheur LCD lumineux confirme

les options que vous avez sélectionnées.

12 types de programmes

La machine à pain de Philips possède

12 programmes prédéfinis pour une cuisson

parfaite de toutes les variétés de pain, du pain

complet riche et nutritif au pain sans gluten, en

passant par le pain français et les variétés

sucrées. Elle permet également de réaliser les

préparations pour les pâtes, pizzas, bagels,

cookies et pâtisseries et cuit même les

confitures ! Toutes vos recettes seront

délicieuses et faciles à faire grâce aux

programmes prédéfinis qui surveillent la

température et le temps de cuisson pour

obtenir les meilleurs résultats possibles. Et si

vous êtes pressés, profitez d'une série de

programmes rapides pour une cuisson deux

fois moins longue (parfois même en une heure

seulement).

Retardateur 13 heures

Réveillez-vous avec une bonne odeur de pain

chaud, chaque matin : le meilleur moyen de

bien commencer la journée ! Il vous suffit juste

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

Préparez des pains spéciaux en ajoutant des

ingrédients tels que des noix ou des fruits secs,

c'est très facile et amusant. Lorsque le

voyant « Ajouter » s'allume, il suffit d'ajouter

les ingrédients supplémentaires à la pâte et la

machine à pain s'occupe du reste. Ajoutez les

ingrédients de votre choix : noix, graines,

olives, fruits secs, fromage, oignon, bacon,

nougat, chocolat, etc., pour des pains spéciaux

originaux et délicieux !

Grande taille de pain

Préparez la quantité de pain dont vous avez

besoin. Utilisez le marquage précis de la

machine à pain pour faire des pains petits,

moyens ou grands de 500 g, 750 g et 1 kg.

3 niveaux de brunissage

Vous pouvez savourer votre pain comme vous

l'aimez grâce aux trois niveaux de brunissage.

Sélectionnez une croûte claire, moyenne ou

foncée, selon votre goût et vos recettes

préférées.

Couvercle amovible, nettoyage facile

L'intérieur du moule de la machine à pain est

antiadhésif et l'appareil lui-même possède un

couvercle amovible. Par conséquent la

machine est très facile à laver : retirez

simplement son couvercle et nettoyez-la en un

éclair.

Livret de recettes pratique fourni

Vous aimez innover ? Le livret de recettes

pratique vous indique comment faire des pains

spéciaux et contient de nombreuses idées et

astuces pour ajouter vos ingrédients favoris et

rendre chaque recette un peu plus originale.

Par ailleurs, les recettes sont faciles à suivre et

à faire, même si vous n'avez jamais utilisé de

machine à pain auparavant.
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Caractéristiques

Spécificités générales

Fonctionnement d'une seule pression

Écran LCD

Livret de recettes

Hublot

Parois froides

Pieds antidérapants

Rangement du cordon

Signal pour l'ajout d'ingrédients

Cuisson simple

Niveaux de brunissage: 3

Programme pâte: Pâtes, général (pizza,

cookies, bagels, etc.)

Délai maximal de mise en marche différée (en

heures): 13

Programme confiture

Nombre de spatules: 1

Programme rapide

Temps de préchauffage: 1 heure

Capacité de pain: 500 g, 750 g, 1 kg

Nombre de programmes: 12

Accessoires inclus

Mesure graduée

Cuillère de mesure

Spatule(s)

Moule de cuisson: Jusqu'à 1 kg

Matériau

Corps de l'appareil: Plastique PP

Moule de cuisson: Aluminium anodisé avec

double revêtement antiadhésif

Spatule de mélange: Matériau moulé sous

pression avec revêtement antiadhésif

Design

Couleur(s): Blanc/lavande

Informations logistiques

Taille de l'emballage: 325 x 290 x 300

(L x l x H) mm

Poids du produit: 5,1 kg
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