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Plusieurs types de pâtes

 

HR2358/12

Des pâtes maison en 10 minutes
La fonction de pesage automatique garantit des résultats

uniformes

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

une puissance d'extrusion de 725 kg et à la fonction de pesage automatique, la

machine à pâtes et nouilles Philips prépare 300 g de pâtes à la texture parfaite en

à peine 10 minutes, de manière entièrement automatique !

De délicieuses pâtes et nouilles fraîches

Préparez 300 g de pâtes ou de nouilles en seulement 10 minutes

D'excellents résultats uniformes

Fonction intégrée de pesage automatique

Pratique pour préparer des pâtes

Mélange, pétrissage et extrusion automatiques

Différents types de pâtes et nouilles

Variez les ingrédients pour personnaliser les saveurs

Livre de recettes gratuit avec plus de 20 plats différents

Différents disques pour créer différents types de pâtes/nouilles

Différents types de pâtes

Livre de recettes gratuit avec plus de 20 plats de pâtes différents
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Points forts

Processus automatique

Une fois que vous avez sélectionné votre

programme et appuyé sur le bouton de

démarrage, la machine mélange, pétrit et

extrude automatiquement.

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.

Pesage automatique

La fonction intégrée de pesage automatique

au design unique pèse la farine et indique

automatiquement la quantité requise de

liquide, ce qui rend tout le processus encore

plus simple et pratique.

Différents disques

La machine est fournie avec 8 disques de

forme par défaut permettant de réaliser des

spaghettis, pennes, fettuccinis, lasagnes,

tagliatelles, pappardelles, cheveux d'ange et

spaghettonis.

Livre de recettes

La machine est fournie avec un livre de

recettes coloré. Il contient des listes

d'ingrédients pour différents types de pâtes et

nouilles, et plus de 20 recettes de plats.

Extrusion puissante et rapide

Des techniques avancées d'ingénierie, des

matériaux robustes et une fabrication fiable

permettent à la machine à pâtes et nouilles

Philips d'exercer une force de 725 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 ou des

nouilles.

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: 60 Hz

Tension: 220-240 volt

Poids et dimensions

Dimensions du produit (L x l x H):

343 x 215 x 315 millimètre

Poids du produit: 6,9 kg

Poids, emballage compris: 10,2 kg

Pays d'origine

Fabriqué en: Chine

Design

Couleur du panneau de commande: Argent

Couleur: Gris cachemire

Finition

Matériau des accessoires: POM

Matériau du corps de l'appareil: Plastique

Caractéristiques générales

Nombre de trous de forme: 8

Programmes prédéfinis: 2

Fonctions du produit: Affichage LED

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à

modification sans préavis. Les

marques commerciales sont la

propriété de Koninklijke Philips N.V.

ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication

2019‑03‑19

Version: 7.0.1

EAN: 08 71010 37801 82

www.philips.com

http://www.philips.com/

