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Profitez d’options infinies de pâtes fraîches en moins de 10 min.

Technologie de pesée automatique pour une préparation facile

Préparer de délicieuses pâtes fraîches n’a jamais été aussi facile. Il suffit d’ajouter des ingrédients, l’appareil fait

le reste. Avec son assemblage simple et son nettoyage sans tracas, c’est l’outil idéal pour les personnes qui

cherchent à expérimenter et à s’amuser à faire des pâtes à la maison.

Divers types de pâtes

Essayez les 8 différents types de pâtes

Puisez votre inspiration dans le livre de recettes avec 15 plats de pâtes

Des résultats impeccables rapides et faciles

2 à 3 portions (8,8 oz) prêtes en moins de 10 minutes

Technologie de pesée automatique : vous n'aurez plus besoin de peser la farine

Entièrement automatique : il suffit d'ajouter les ingrédients, elle fait le reste

Osez expérimenter des pâtes délicieuses et nutritives

Personnalisez les aliments sains à votre goût

Essayez des pâtes gastronomiques pour votre famille et vos invités

Préparez des pâtes saines et colorées que les enfants adoreront



Mach. à pâtes HR2382/16

Caractéristiques Spécifications

Technologie de pesée automatique

Grâce à la technologie de pesée automatique

intégrée, la machine à pâtes de Philips pèse la

farine et indique la quantité correcte de liquide

à utiliser, rendant l’ensemble du processus

particulièrement simple et pratique.

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.

Extrusion puissante

Avec une ingénierie avancée et une

conception robuste, la machine à pâtes Philips

permet d'appliquer une force de 1 600 lb sur la

pâte pendant l'extrusion, ce qui permet non

seulement d'obtenir un procédé de fabrication

rapide, mais garantit également une texture et

un goût parfaits des pâtes.

Différents types de pâtes

8 disques de forme sont inclus pour faire des

spaghettis, des pennes, des fettucines, des

lasagnes, des tagliatelles, des pappardelles,

des cheveux d'ange et des spaghettis épais.

Accessoires

Inclus: Outil de nettoyage, Mesure graduée,

Livret de recettes

Caractéristiques générales

Nombre de becs de forme: 8

Programmes prédéfinis: 2

Fonctions du produit: Lavable au lave-

vaisselle, Affichage à DEL, Commutateur

marche/arrêt, Signal de fin de cuisson,

Compartiment de rangement

Fiche technique

Longueur du cordon: 39,4 pouce(s)

Fréquence: 60 Hz

Alimentation: 150 W

Tension: 120 V

Poids et dimensions

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

16,5 x 12,6, x15.2 pouce(s)

Dimensions du produit (L x l x H):

12,4 x 13,5 x 8,5 pouce(s)

Taille de la fente (L x l x H): 12,4 pouce(s)

Poids incluant l'emballage: 359,8 oz

Poids du produit: 243,4 oz

Format

Couleur: Gris cachemire

Couleur du panneau de commande: Noir

Finition

Accessoires: Plastique

Matériau de la partie principale: Grise
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