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Un vaste choix de pâtes fraîches en moins de 10 minutes
Puissante technologie d'extrusion pour d'excellents résultats.
Il n'a jamais été aussi simple de préparer de délicieuses pâtes maison. Versez les ingrédients : la machine se
charge du reste. Simple à assembler et pratique à nettoyer, elle est idéale pour tous ceux qui aiment
expérimenter en cuisine et apprécient les pâtes maison.
D'excellents résultats rapidement et simplement
Entièrement automatique : ajoutez les ingrédients, la machine fait le reste
Découvrez de délicieuses pâtes nutritives
Des ingrédients sains personnalisés comme vous les aimez
Préparez des pâtes saines et colorées que les enfants adorent
Expérimentez des pâtes de gourmet pour votre famille et vos invités
Savourez des pâtes fraîches sans gluten préparées avec diﬀérentes farines
Savourez diﬀérents types de pâtes
Essayez 4 types de pâtes diﬀérentes
Laissez-vous séduire par le livre de recettes avec 15 plats de pâtes

Machine à pâtes

HR2375/00

Points forts

Caractéristiques

Processus automatique

Expérimentez des pâtes de gourmet

Accessoires
Inclus: Outil de nettoyage, Bol gradué, Livret
de recettes
Caractéristiques générales
Nombre de trous de forme: 4
Fonctions du produit: Compatible lavevaisselle, Aﬃchage LED, Bouton
marche/arrêt, Signal Prêt-à-utiliser,
Compartiment de rangement

Une fois que vous avez sélectionné votre
programme et appuyé sur le bouton de
démarrage, la machine mélange, pétrit et
extrude automatiquement.
Des ingrédients sains personnalisés

Expérimentez des pâtes de gourmet pour votre
famille et vos invités.
Savourez des pâtes fraîches
Savourez des pâtes fraîches sans gluten
préparées avec diﬀérentes farines
Diﬀérentes pâtes

Poids et dimensions
Dimensions de l'emballage (L x l x H):
420 x 320 x 385 millimètre
Dimensions du produit (L x l x H):
315 x 343 x 215 millimètre
Dimensions de la fente (L x l x H):
315 millimètre
Poids, emballage compris: 10,2 kg
Poids du produit: 6,9 kg

Comprend 4 disques de forme pour préparer
des spaghettis, pennes, fettuccines, lasagnes.

Design
Couleur: Argent, Blanc
Couleur du panneau de commande: Argent

Des ingrédients sains personnalisés comme
vous les aimez.
Préparez des pâtes saines

Spéciﬁcités techniques
Longueur du cordon: 1 m
Fréquence: 50-60 Hz
Alimentation: 200 W
Tension: 220-240 volt

Avec livre de recettes

Finition
Matériau des accessoires: Plastique
Matériau du corps de l'appareil: PP

Préparez des pâtes saines et colorées que les
enfants adorent.
Le livre de recettes a été créé par des experts
culinaires pour vous inspirer en partageant
avec vous de délicieuses recettes de pâtes et
nouilles fraîches maison.
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