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Des pâtes fraîches et rapides à votre goût
Ajoutez les ingrédients et elle s'occupe du reste automatiquement

La machine à nouilles et à pâtes Viva de Philips est une solution entièrement automatique qui vous permet de

préparer des pâtes et des nouilles fraîches à partir de rien, sans avoir besoin de beaucoup de temps et

d'habiletés. Grâce à son format compact, elle peut facilement être intégrée et rangée dans votre cuisine.

Prépare des pâtes et nouilles fraîches et délicieuses

Une barre d’agitation de conception unique pour mélanger la pâte

Le long tube de pétrissage produit une pâte lisse et souple

Simple et rapide

Pétrissage et extrusion automatiques de différentes pâtes

Préparez 450 grammes de pâtes et nouilles fraîches en seulement 18 minutes

Pièces amovibles pour faciliter le montage et le nettoyage

Créez vos pâtes et vos nouilles préférées

3 types de pâtes classiques, spaghettis, penne et fettucines

Ajoutez vos ingrédients préférés pour personnaliser les saveurs

Livre de recettes gratuit regorgeant d'idées inspirantes

Conception ingénieuse pour votre comptoir de cuisine

Taille compacte

Tiroir de rangement intégré pour les disques de forme et le cordon d'alimentation
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Caractéristiques

Des pâtes fraîches en quelques minutes

Nous avons facilité la fabrication de pâtes

faites maison. Avec la machine à pâtes et à

nouilles Philips entièrement automatique,

vous pouvez désormais réaliser des pâtes et

des nouilles fraîches beaucoup plus souvent,

parce que votre nouvelle machine à pâtes

s’occupe de tout le travail pénible à votre place.

Entièrement automatique

La machine à nouilles et à pâtes Philips Viva

permet non seulement de mélanger, pétrir et

extruder rapidement et automatiquement, elle

garantit également la bonne texture et la

saveur des pâtes et des nouilles.

Barre d’agitation de conception unique

Le tube de pétrissage de conception unique

est doté de multiples broches courbées, la

barre d’agitation assure le mélange homogène

et en profondeur de la farine et du liquide dans

chaque recoin de la cuve de pétrissage.

Long tube de pétrissage

Le long tube de pétrissage garantit un

processus de malaxage optimal, pour produire

une pâte parfaite et souple.

Conception compacte et moderne

Sa conception compacte et élégante vous

permet facilement de la laisser sur le comptoir

de cuisine ou de la ranger dans une armoire

sans occuper beaucoup d’espace.

Facilité d'utilisation et de nettoyage

Les éléments amovibles de la machine à

nouilles et à pâtes Philips Viva sont conçus

pour la facilité d'installation, de démontage et

de nettoyage.

Espace de rangement intelligent

Un rangement intégré reçoit les disques de

forme et le cordon d’alimentation pour que

votre cuisine soit toujours propre et bien

rangée.

Saveur personnalisée

En utilisant différents types de farine – par

exemple, de blé entier, de blé dur ou

d’épeautre – vous pouvez rendre vos pâtes

préférées plus saines. Vous pouvez également

ajouter des saveurs supplémentaires en

utilisant différents jus de légumes, comme du

jus de carotte, de betteraves ou d’épinards.

Trois disques de forme

Pour créer vos formes de pâtes préférées, il

vous suffit de placer l’un des disques de formes

sur la machine à pâtes. Il y en a trois

classiques livrés avec la machine, pour les

spaghettis, les pennes et les fettucines.

Livre de recettes inspirantes

Un livre de recettes créé par des experts

culinaires accompagne la machine et vous

offre l’inspiration pour des pâtes et nouilles

fraîches, délicieuses et faites maison.

PRIX IF DESIGN AWARD 2017

Les produits, les projets, 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

Pays d’origine

Fabriqué en: Chine

Caractéristiques générales

Nombre de becs de forme: 3

Fonctions du produit: Lavable au lave-

vaisselle, Verrouillage de sécurité

Fiche technique

Longueur du cordon: 1 m

Fréquence: 60 Hz

Alimentation: 150 W

Tension: 120 V

Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (L x l x H): 400 x

230 x 323 mm

Dimensions du produit (L x l x H): 350 x 135 x

287 mm

Poids incluant l'emballage: 6,4 kg

Poids du produit: 4,7 kg

Format

Couleur: Noir

Couleur du panneau de commande: Noir

Finition

Accessoires: Plastique

Matériau de la partie principale: Plastique
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