
 

Machine à pâtes et
nouilles

Premium collection

 

500 g

200 W

 

HR2355/09 Des pâtes maison en 10 minutes
Solution automatique pour préparer toutes sortes de pâtes

Il n'a jamais été aussi simple de préparer de délicieuses pâtes maison. Grâce à

une puissance d'extrusion de 720 kg, préparez 225 g de pâtes ou de nouilles à la

texture parfaite en à peine 10 minutes, de manière entièrement automatique !

De délicieuses pâtes et nouilles fraîches

Préparez 225 g de pâtes en seulement 10 minutes

Pratique pour préparer des pâtes

Mélange, pétrissage et extrusion automatiques

Économisez du temps de nettoyage et de l'énergie

Outil spécialement conçu pour un nettoyage simple

Tiroir intelligemment conçu pour accueillir les disques de forme

Différents types de pâtes et nouilles

Livre de recettes gratuit avec plus de 20 plats différents

Différents disques pour créer différents types de pâtes/nouilles

Variez les ingrédients pour personnaliser les saveurs



Machine à pâtes et nouilles HR2355/09

Points forts

Extrusion puissante et rapide

Des techniques avancées d'ingénierie, des

matériaux robustes et une fabrication fiable

permettent à la machine à pâtes Philips

d'exercer une force de 720 kg sur la pâte lors

de l'extrusion, ce qui réduit le temps de

fabrication à 10 minutes tout en optimisant la

texture et la saveur des pâtes.

Processus automatique

Une fois que vous avez sélectionné votre

programme et appuyé sur le bouton de

démarrage, la machine mélange, pétrit et

extrude automatiquement.

Outil de nettoyage

L'outil de nettoyage spécialement conçu est

adapté aux disques de forme (spaghetti et

fettuccini) afin de les nettoyer facilement, en

1 pression.

Rangement

Le tiroir situé sous la machine à pâtes et

nouilles vous permet de ranger facilement les

disques de forme et les outils de nettoyage.

Saveurs personnalisées

Variez les farines et autres ingrédients (oeufs,

fines herbes, jus d'épinard ou de carotte, etc.)

pour réaliser divers types de pâtes ou de

nouilles aux saveurs différentes.

Livre de recettes

La machine est fournie avec un livre de

recettes coloré. Il contient des listes

d'ingrédients pour 24 types de pâtes et

nouilles et plus de 20 recettes de plats.

Différents disques

La machine est fournie avec 4 disques

basiques pour spaghettis, pennes, fettuccinis

et lasagnes. D'autres disques sont disponibles

en option pour différents types de nouilles et

de pâtes.

IF DESIGN AWARD

Les produits, projets, concepts, etc.

récompensés par un iF Award sont

sélectionnés par des grands noms du

design.Tous les ans, l'iF International Forum

Design GmbH organise l'un des concours de

design les plus renommés et respectés : l'iF

DESIGN AWARD. Reconnu comme un symbole

d'excellence dans le monde entier, l'iF

DESIGN AWARD reçoit plus de

5 000 soumissions provenant de 70 pays tous

les ans.
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Caractéristiques

Accessoires

Inclus: Outil de nettoyage, Bol gradué, Livret

de recettes

Spécificités techniques

Alimentation: 200 W

Longueur du cordon: 1,2 m

Fréquence: 50 Hz

Tension: 220-240 volt

Design

Couleur: Perle

Couleur du panneau de commande: Argent

Poids et dimensions

Poids du produit: 7,5 kg

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

405 x l 305 x H 340 millimètre

Dimensions du produit (L x l x H): L 343 x l

215 x H 300 millimètre

Poids, emballage compris: 8,9 kg

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Finition

Matériau des accessoires: Plastique

Matériau du pied: Revêtement en PTFE + Al

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Caractéristiques générales

Nombre de trous de forme: 4

Programmes prédéfinis: 2

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Manche amovible, Affichage LED, Pieds

antidérapants, Bouton marche/arrêt, Témoin

lumineux, Signal Prêt-à-utiliser, Verrouillage

de sécurité

Entretien

Deux ans de garantie internationale
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