
Élargissez les possibilités de préparations maison.

Appréciez le goût du fait maison !
20 programmes automatiques pour préparer en toute simplicité du pain
maison et bien plus : gâteaux, pâte à pâtes ou à pizza, confitures, porridge,
céréales, yaourts, yaourts à boire et fromage frais. Comprend 3
programmes sans gluten.
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 Pain & Délices : élargissez les possibilités de préparations maison.
 
Elargissez les possibilités de préparations maison grâce à la machine  Pain &multifonctionnelle et compacte
Délices. Réalisez en toute simplicité du pain, des pizzas, du porridge, des céréales, des yaourts et bien plus
encore, grâce à 20 programmes automatiques !
3 programmes sans gluten : Pain sans gluten/Pain sucré sans gluten/Gâteau sans gluten
7 programmes pour pains : Pain basique /Pain classique rapide/Pain français/Pain sucré/Pain complet/Pain
complet rapide/Pain de seigle
7 autres programmes : Pâte levée/Pâte fraiches/Gâteau/Cuisson seule/Porridge/Céréales/Confiture
3 programmes pour produits laitiers : Yaourt/Yaourt à boire/Fromage frais.

BENEFICES DU PRODUIT

Du pain frais en quelques étapes !
Tout est automatique ! Placez vos ingrédients dans le moule, sélectionnez le programme et la
machine à pain travaille pour vous : du pétrissage à la cuisson !
Gardez le contrôle grâce au large écran d'affichage indiquant les paramètres et le temps !

3 réglages de poids et 3 niveaux de dorage
Des pains de 500 g à 1 kg pour les petites et les grandes faims.
Sélectionnez la couleur de la croûte : pain légèrement doré à très croustillant.

Du bon pain frais à toute heure !
Départ différé jusqu'à 15 heures et fonction automatique de maintien 
au chaud pendant 1 heure.

Réalisez des produits laitiers maison
Grâce à la cuve dédiée, réalisez jusqu'à 1 l de fromage frais ou de yaourt. L'appareil est
également doté d'un filtre pour réaliser du fromage frais. 

Facile à nettoyer
Cuve amovible antiadhésive pour démouler facilement le pain. Compatible lave-vaisselle.

Un livre de recettes pour vous accompagner.
Le livre de 28 recettes comprend des recettes de pain traditionnel, ainsi que des recettes de
pain plus créatives, notamment pain grillé à la tomate ou pain viennois au chocolat ! 
Vous trouverez également des recettes légères et savoureuses : vous pourrez réaliser du pain
sans sel, du pain à la carotte ou encore à la châtaigne.
Sans oublier les recettes de yaourts et de fromage frais, pour vous aider à utiliser ces nouveaux
programmes !
Le livre de recettes contient également des conseils et des règles simples afin d'obtenir les
meilleurs résultats.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

[ ]
Puissance 720 W

Matériau inox/plastique

Tailles de pain 500 g/750 g/1 000 g

Nombre de programmes 20

Programmes sans gluten 3

Programmes bien-être 3

Recettes 28

Accessoires standard (cuillère doseuse, gobelet gradué, crochet) OUI

Nombre de lames 1

Type de lames Pâle de pétrissage

Pot pour yaourt/produit laitier OUI

Tableau de bord Ecran LCD

Niveaux de dorage Léger, Normal, Foncé

Départ différé Jusqu'à 15 heures

Maintien au chaud 1 heure

Signal pour ajout d'ingrédients OUI

Révêtement du moule à pain PTFE

Forme du bol Carré

Hublot non

coloris Métal / Noir

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 7211002289

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3045385783435
EAN UC : 3045385783435

1 6 3 18
C20 : 612

C40 : 1 260
HQ4 : 1 470

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 310 x 290 x 290 (MM) 356 x 318 x 339 (MM) 373 x 335 x 363 (MM) 1 200 x 800 x 1 223 (MM)

Poids 4 (KG) 6,3 (KG) 6,3 (KG) 134,4 (KG)


