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et à pâtes

Premium collection

 

500 g

200 W

 

HR2357/05 Savourez des pâtes fraîches faites maison

en 15 minutes

Solution automatique pour faire une variété de pâtes

Préparer des pâtes et nouilles fraîches maison pleines de saveur n’a jamais été

aussi simple. Dotée d’une force d’extrusion de 1 600 livres, elle peut produire

1 livre de pâtes ou de nouilles à la texture parfaite en seulement 15 minutes et de

façon entièrement automatique!

Des pâtes et nouilles fraîches pleines de saveur

Préparez une demi-livre de pâtes en seulement 10 minutes

Ultra pratique pour faire vos pâtes

Mélange, pétrissage et extrusion des pâtes automatiques

Différentes variétés et saveurs de pâtes et de nouilles

Un livre de recettes offert avec plus de 20 plats différents

Disques de forme uniques pour créer différentes variétés de pâtes et de nouilles

Ajout d'ingrédients pour personnaliser la saveur des pâtes

Moins de nettoyage et moins d’effort

Outil de nettoyage spécialement conçu pour fonctionner sur simple pression d'un

bouton

Conception du tiroir intelligente pour ranger les disques de forme



Machine à nouilles et à pâtes HR2357/05

Caractéristiques

Processus automatique

Une fois le programme choisi et le bouton de

démarrage actionné, la machine mélange,

pétrit et procède à l'extrusion de la pâte

automatiquement et d'une seule traite.

Goût personnalisé

En utilisant différents types de farine et en

ajoutant des ingrédients tels que des œufs,

des herbes, des épinards ou du jus de carotte,

vous pouvez préparer plusieurs variétés de

pâtes ou de nouilles aux multiples saveurs.

Livre de recettes

Un livre coloré accompagne la machine et liste

les ingrédients de 24 variétés différentes de

pâtes en plus de donner la recette de plus de

20 plats de pâtes ou de nouilles.

Disques de forme variés

La machine inclut par défaut 4 disques de

forme pour les spaghettis, les pennes, les

fettucines et les lasagnes. Des disques

supplémentaires seront bientôt offerts pour

d’autres variétés de nouilles et de pâtes.

Outil de nettoyage instantané

Les outils de nettoyage ont été spécialement

conçus pour s'adapter aux disques de forme

(spaghettis et fettuccines) ce qui permet un

nettoyage facile et instantané.

Entreposage

Dans la partie inférieure de la machine à

nouilles et à pâtes se trouve un tiroir de

rangement où vous pouvez facilement ranger

les disques de forme et l'outil de nettoyage.

Extrusion puissante et rapide

Un modèle de conception ingénieuse

fabriquée dans un matériau robuste, la

machine à pâtes Philips peut exercer une force

de 1 600 lb sur la pâte pendant l'extrusion, ce

qui permet non seulement d'obtenir un

procédé de fabrication rapide de seulement

10 minutes, mais garantit également une

texture et un goût unique des pâtes.

PRIX IF DESIGN AWARD

Les produits, les projets et les concepts

récompensés par un prix iF Award et

sélectionnés par les grands noms de la

conceptionChaque année,

iF International Forum Design GmbH organise

l'un des concours de conception les plus

renommés au monde : les

prix iF DESIGN AWARDS. Reconnus comme un

symbole d'excellence à l'international, les

prix iF DESIGN AWARDS génèrent plus de

5 000 candidatures issues de 70 pays lors de

chacune des éditions.
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Spécifications

Accessoires

Inclus: Outil de nettoyage, Mesure graduée,

Livret de recettes

Fiche technique

Alimentation: 200 W

Fréquence: 50 Hz

Longueur du cordon: 1,2 m

Tension: 120 V

Pays d’origine

Fabriqué en: Chine

Format

Couleur du panneau de commande: Argent

Couleur: Champagne

Finition

Accessoires: Plastique

Matériau de la barre: Aluminium + revêtement

en PTFE

Matériau de la partie principale: Plastique

Caractéristiques générales

Nombre de becs de forme: 4

Programmes prédéfinis: 2

Fonctions du produit: Arrêt automatique,

Manche amovible, Affichage à DEL, Pied

antidérapant, Commutateur marche/arrêt,

Fonction de cuisson préréglée, Signal de fin de

cuisson, Verrouillage de sécurité, Voyant de

marche

Service

Garantie internationale de 2 ans

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

343 x 215 x 300 mm

Poids incluant l'emballage: 8,9 kg

Poids du produit: 7,5 kg

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

405 x 305 x 340 mm
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